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#zappes,

ci peuvent réclamer la télévision qu'ils méritent. Un thème revient en tout
cas dans toutes les analyses: l'incompatibilité totale entre la publicité et
les missions d'un service public audiovisuel. On peut même renvoyer à
plus tard le débat de fond sur la nature de la publicité. L'audimat n'existe
que pour les vendeurs de poudre à lessiver, dont le souci premier n'est
pas d'encourager une télévision au service de la collectivité ... Comme
dans tous les autres médias, la publicité renverse la logique. On a com
mencé par placer de la publicité pour financer les émissions, on en ar
rive aujourd'hui à créer des émissions pour nous montrer de la publicité.

L'audimat est une duperie (l'échantillonage est
devenu aléatoire au fil du temps), qui a malheu
reusement la cote auprès des décideurs. Non
pas qu'il faille encourager des émissions que
personne ne regarderait. Il faudrait simplement
mesurer le succès d'une émission en fonction de
la partie de la population qu'elle doit intéresser.
Cette logique de la diversité, au lieu du "plus
grand nombre en permanence", ce doit être celle
d'une télévision de service public. Nous en som
mes souvent très loin. ba suite après la J:>ause.

"A1ternative Libertaire, un mensuel dissident
pourdes lecteurs différents"

Voyez nos autocollants: tout le monde fait se la
pCJbliclté. Le contraire mènerait iraévitablement à
des monopoles établis. Ce n'est pas une esquive
des critiques virulentes à adresser aux techni
ques et aux pratiques mises en œuvre par la
publicité, au mode de consommation qu'elle en
courage, au mode de vie norïmatif <11u'elle véhicu
le, à l'ordre économique productiviste qu'elle
perpétue de par le monde. Ce qui nous intéresse
ici, c'est l'abominable "mariage de raison" conclu

entre la publicité et tout ce qui a besoin d'elle pour survivre, moins pour
le meilleur que pour le pire. Dans les pages que vous tenez en mains,
les choses ont toujours été claires: la survie du journal dépende de vows,
de votre abonnement, de votre contribution au contenu, plutôt que des
bonnes grâces d'annonceurs ou de pouvoir subsidiants. Le service pu
blic audiovisuel a malheureusement succombé au chant des sirènes... Il

C'est moins le bruit
des bottes qu'il nous faut
craindre aujourd'hui que
le silence des pantoufles.

les zappeurs

,
hello,

. .
"C'était un soir, messieurs, mesdames, où la télé était en panne"chante Pierre Perret.
La suite, on la connaît, tout l'immeuble se met à festoyer. Faut-il que
l'écran implose pour remettre la télévision à sa place? Nous proposons
ce mois-ci un dossier constitué de différentes approches critiques sur le
sujet. On a l'habitude de vociférer de tous côtés sur la médiocrité des
programmes, sur l'abrutissement introduit dans les foyers par la lucarne
lumineuse. Il y a certainement beaucoup à dire sur le contenu des
programmes, mais nous voudrions porter davantage notre attention sur
la manière de faire de la télévision aujourd'hui, ainsi que sur la manière
d'en consommer. Elle est un maillon de la société, mais elle révèle à sa
manière la société toute entière. Elle est une
partie du problème, mais nous pensons qu'elle
est aussi une partie de la solution.
Je vous retrouve après une page de conseil.

"Alternative Libertaire, un mensuel dissident
pour des lecteurs différents"

Les enquêtes le montrent, la télévision phago
cyte considérablement le temps de loisir de bea
ucoup de ses oonsommatewrs. Pendant ces
heures, la télévision isole bien plus qu'elle ne lie
les êtres. De plus, e'est une activité essentielle
ment passive. Au niveau de l'accès à l'informa
tion, elle entretient le mythe de la supériorité de
l'image immédiate sur l'analyse, sur 'écrit, et
tend à faire passer le dernier pantouflard avachi
pour un acteur du monde.
La seconde partie de l'éditorial dans quelques
instants.

''Alter11at/ve Libertaire, un mensuel dissident
pour des lecteurs différents"

Dans une synthèse de points de vues libertai
res, reprise dans ces pages, la parole est no- ..
+amment donnée aux partisans de la suppression de la télévision. La
télévision est-elle à ce point diabolique qu'elle ne nous veut que du mal,
sommes-nous incapables de l'utiliser Intelligemment? Certains, comme
['Association des Téléspectateurs Actifs (Comment télez-vous? est le
titre de son bulletin mensuel), pensent que l'on peut encore rétablir un
rappefit C:ie force en faveur des téléspectateurs. Qu en s organisant, ceux-
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Les Ami(e)s d'Alternative Libertaire
de Bruxelles se réunissent le

samedi 18 novembre à 15h30- -

Le Centre Libertaire de Bruxelles
ouvre sa bibliothèque

tous les samedis de 15 à 17h
Tous les prêts et les dons de livres sont les bienvenus.

AU 65 RUE DU MIDI 1000 BRUXELLES

..-------·--- . . -------------
' 1! SOUTENEZ ALTERNATI\J'.E, ABONNEZ-VOUS !
1

1 a Je souscris un abonnement pour 10 numéros.,
! o Je verse au compte 001-0536851-32. {
i o Je joins dans l'enveloppe un chèque barré. {

□ J'envoie un mandat postal international. l
Veuillez me faire parvenir Alternative à l'adresse suivante: j

1
1
1
1---~·-----............----,_....,_---.!-- -· 1
1

COMMUNICATIONS DE SERVICE
* ALTERNATIVE LIBERTAIRE est un journal mensuel belg0-français.
tAdfesse_postale: 2 RUE DE L'INQUISITION 1040 BRUXELLES Belgique.*Téléphone: 02/736.27.76 du lundi au vendredi de 9h30 à17h

Celles et ceux qui savent que nous ne recevons de
l'argent ni de Castro, ni du Vatican, ni de généreux
donateurs désintéressés, tous celles et ceux là,
mettent la main à la poche et s'abonnent, vite!

f TARIF DES ABONNEMENTS (pour 10 numéros). • En Belgique.
Ordinaire 700 fb. Soutien 1000 fb ou plus. Spécial fa~ché(e) 350 fb.
A verser sur le compte 001-0536851-32 de 22-MARS Editions ou par
chèque barré sous enveloppe. • Pour la France et tes autres pays:
200 ff ou 1.200 fb par mandat postal international ou chèque bancaire.
t Ce numéro a été tapé, monté, imprimé et envoyé par ANNE-MARIE, JEAN-MARC,
YVES LE MANACH, ANNIBAL, CHIQUET, J.C PIRNAY, GUSTAVE ET ABAR.t~ditellf responsable Noêl Roger, 2 rue de l'lnqulsidon 1040 8ruxelles. DépOt Sxl X.
k Aidez-nous à travailler moins: envoyez-nous directement vos textes sur disquettes
fnformatiqoes en langage PC (Asci,Wp, Word...). * Les articles signés n'engagent que
leurs auteurs k Pasde@, reproduction libre en citant la source k Tirage 5.000 exem·
plairas SU' papier recyclé. * Le chiffre, à droite de votre nom, sur la bande adresse
(finabon...) correspond au demie, numéro de votre abonnement* ALTERNATIVE LIBERTAIRE esl un journal libre, de critique sociale el de débats.
Exempt de toute prostitution publicitaire, AL refuse, de même tout subside d'état ou
institutionnel tant il est jaloux de son Indépendance et de sa liberté de parole. Ancré
dans le oourant tùstonque llbertaire, Alternative Ubertalre est au confluent des sensibi
lîtés anarchistes, écologistes radicales, féministes et socialistes anti-autoritaires. AL est
ouvert à toutes les démarches anti-capitalistes et émandpqtrices de son époque. AL
se veut une agora, un espace de discussions entre tous les individus el les ;tsso<:1a
tons qui se retrouvent clans le large mouvement multiforme de ceux qui retusent la toi
canribale de l'argent et la bêtise des pouvoirs. De par ses choix, Alternative ne vit que
par la volonté agissante d'une poignée d'activistes et le soutien. fondamental, de près
d'un mRlier d'abonnés. Chaque abonnement que nous recevons est à la fois un signe
d'encouragement et la base matérielle indispensable au développementautonome du
journal. Alors, si comme nous, vous pensezqu'en cette période de contusionidéologi
que aucune vérité toute laite ne produira d'autres tuturs. Si vous avez envie d'échang
er, de communiquer, de dialoguer, de polémiquer, d'éclairer l'action par la réflexion...
Rejoignez.-flOUS... Abonnez-vous... Abonnez vos amis...

Le bar associatif / lieu de rencontre

La Métaphore'
vous ouv.re ses portes en soirée
du mercredi au samedi à partir de 20h.

Aider à la
'diffusion
Avec plUs de 1000 exemplaires
vendus chaque mols, Alternative
Libertaire a besoin de faide de
tou(te)s ses aml(e)s pour augmnen
ter sa dittusion. Des propositions
simples et elficaces: renseignez
nous le l•bralre de volte quartier qui
acceptera de vendre AL (à Bruxel
les ou à Liège) ou mieux placez AL
vous·mèmnes en librairies, diNusez
AL auprès de vos amis, demandez
nous des journaux pour tenir un
stand

est grand temps de repenser sa vfabiKtê en dehors de l'argent sale des annon
ceurs. L'espace publicitaire suivant est le plus prisé et le plus coûteux, car le
lecteur est tenu en haleine fuste avant la conclusion.

" A e r nat i v e L ib e rt a ir e, u n mensuel dissident p o u r d e s l e ct e u rs difMrents·
Pouf en terminer avec ces quelques balises destinées à relancer le débat Il nous
semble que la télévision n'est nt une calamllé ni une panacée, c'est un o~ti!. D'ln•
formation, de divertissement, d'éducation,... Il y a beaucou_p à changer dans le
poste, mais également dans les fauteuils: la télévision a fait son nid sans que
personne ne se demande si le citoyen est formé ou non à en maitriser la con
sommation. C'est lorsque l'on prend la t.élévisîon pour plus que ce qu'elle n'est
qu'elle devient vraiment dangereuse. Plaider en faveur d'une éducation aux mé
dias, c'est encore aujourd'hui avancer contre le vent. C'est pourtant une voie vers
la r.esponsabilisatlon La télévision ne pousse pas à priorl à ta participation, à la
critique, Mals appeler à sa suppression (faire sauter tes plombs ou la défenes•
trer), c'est se substituer à la capacité de chacun à en gérer l'usage. Oui n'a ja
mats eu envie de se hvcir, goguenard, un lamentable show clinquant, surtout
après pareillelecture indigeste?

t Jean-Christophe Pirnay - Alternative LlbertaJre
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LU DANS LA PRESSE/ LIBÉRATION
1

eu commun
Il ne fait de doute pour personne aujourd'hui que nous

sommes les témoins d'une transformation radicale du monde
et d'une mutation fondamentale de notre rapport à la réalité.

a 'révolution techno-scient- seule addition d'individus 'prisonniersde temps. Les valeurs ne sont plus que des
llqutf nous a fait entrer la subjectivité de leur propre expérience valeurs d'échanges.
dans un univers anihclel où s/nguflêrs· (Hannah Arendt} conduit au L'effondrement du communisme stalinien
le bruit de l'lnfonnaUon se oonform1sme de masse qui tait de l'indivi· (11mplosion de l'Empire soviétique) qui,

substitue à l'épaisseur physique de la du privé l'ultime valeur d'un monde de remarquons•le en passant, a porté par
matière, où la moblRlê sans rrein a corn• signes sans significations. Cet appauvris· ricochet un coup mortel à la social-démo
plètement transformé notre appréhen. sement de l'iclentification sociale produit catie trançaise et européenne, a eu pour
j d t t d le aussi, tendancîenement devrait-on dire, conséquence, entre autres, de détruire
son u temps e e espace. des individus qui, tout en proclamant 11dée même d'un avenir meilleur. La fin
Alnsi, l'espace na~onal qui est, qu'on le leurs singularités et leurs différences, des grandes espéranœs et des grandes
veuille ou non, l'espace commun de la sont incapables de faire corps avec la visions a entraîné • le diagnostic est évi
politiqlJEI, cède à la logique de l'économie repréS.cBnlation autrement que par le biais demment connu • la fin de l'âge de l'uto
immatêrletle et à la logique des réseaux. du portrait-robot ou du stéréotype... u pie. Plus question de sacrifier le présent
La nation, souvenons-nous! était d'abord demeurant, la somme des lndividUalls• à l'avenir. Dorénavant la survie tiendrale lieu commun circonscrit par des Iton- mes et des Intérêts privés ne formera lieu de vie, et 1e possible, une fois pou,
tières, le lieu de l'Histoire. Une ·commu- jamais un espace public, ne constttuera toutes, se substituera à l'impossible du
nauté" procédant d'une langue, d'institu- jamais le lieu du commun. désir et du rêve, selon le fameux adage,
tions, d'une mémoire commune. Mais La communication illimitée et la média6• premier impératif catégorique du noir
cette 'stabilité, cette fixité relativeà l'inté- sationtélématique totale ont, au nom de veau monde: 'A l'impossible nuf n'e.st
rieur des trontères peut-elle encore avoir la transparence (condition de la démo- tenu!"...un sens à l'époquede la mobilité généra- crate et de l'espace public pourtant!), Post-histoire veut dire ici que nous som
te,de' la'comnmurication ilimitée et des ettacé le divers ét réduit la question du mes entrés dans l'ge post-utopique (ce
identités aléatofres • de la dissolution du commun à la répétition tonitruante et qui ne signifie nullement à mes yeux une
·sens des réalités"? Dès lors que T'es- aveuglante de la médiatisation • car il quelconque fin de l'histoire) et ne dési
sentel ne semble plus être la maîtrise s'agit avant tout, on le sait, de ne pas gne Jamais autre chose que le nlhifisme
d'un territoire mais l'accession à un ré- interrompre le 11ux: la représeniallon (au au travail.
seau, le branchement sur une bourse sens politique) devenant, dans ce cas. Mais la cohérence de la sémiosphère est
des valeurs, la connexfon à des systè- un obstacle à la vitesse acquise de ta paradoxalement assurée. par la crise du
mes d1nformatlons, ia p<>litlque est..el!e circulation de l'intormation. sens • par l'absence de toute assurance
encore possible? l:Jne politique déterrito• Au reste, 0(1 peut vérifierque l'artificlall· suprême dans un univers complexe qui
rialisée: • une poliliqoe d'un au-delà de la sation de notre environnement nous a cependaot est assurantionnet de part en
polis etde la nation?... fait passer - comme l'écrit E. Manzini. part Un discours analgésique de I'éimi-
Jamais, dans l'histoire de l'humanité, les d'un monde de solides, 'substrat stable nation du risque et de l'elfàœment de la
hommes et les choses n'ont tant et si vite de nos expériences", à un monde fluide décision devient l'idéologie hégémoni
bougé, ne sont autant dé· que, sous couleur d'ab-
placés, transformés.. Mais ggnçe d'idéologie et de
4eiessou g @r% La somme des individualismes "ss eu. a»crate les conséquences de moment même où le petit
cette mobîlltê géogr.aphl· écran diffuse en continu,
que, 'sociale, symboll• et des intérêts privés assure la répétition systé-
que?... Dans quelle mesure matique du spectacle de la
,des individus. ttbres, unls ne formera jamais un espace violence et des catastro-
seutement, par la "tyrannie phes. ll se pourrait bien
du marché", ont-ils encore bl·,,. ne constituera jamais• d'ailleurs que la pacification
fntérêt au rnafnllen d'iJ'l8 PU "'' . . . (pacification toute relative,
ore_ @néraie sé le lieu du Commun. ragerons en) et me-
tat? Dans quelle mesure bétude de nos sociétés
ces électrons libres sont-lis ------------------ occidentales proviennentencore des citoyens?... de l'essorage et du recy-
Irréversiblement, le marché mondial qui - par-<ielà une impression de perte de ciage ininterrompu et spectaculaire de
produit de lacontormitéen détruisant (au profondeur et de moindre réalité des l'horreur par la télévision - sur fond, c'est
nom ôe l'individu émancipéet autonome, choses, d'égarement de'/ânt des phéno- essentiel, de wodd music, de fictions
au nom du consommateur!) toujours mènes qui échappent à notre échelle de standards et d'informations "formatées'
davantage les solidarités. Ainsi la crise perception · remet en cause notre rap- CNN. L'unification de la planète par la
de la représentaton - la représentation port traditionnel au réel. mondialisation de la culture de masse
poÎitlque m~fs auss1 symboli_que · dé· Pour ces raisonset pour quelques autres amérîcaine est d'ailleurs un des évén8
coule des contradictions générées par la encore - l'intégration accélérée de réco• monts dé1ermlnants du siècle.
·tyrannîe du marché' et de la tentation nomie mondiale et la mondlalisatfon des Nous aurions tort, toutefois. de traiter la
de la communication télématique illimitée modes de vie, par exemple · nous se: réduction et la simplification démagogi
à ne plus représenter que sa propre ions en quelque sorte entrés dans l'Age que de l'idéal démocratique véhiculé par
logique. La sltil8flon b1en co.nnue alors de la post-histoire, qui serait œlul du celte culture de masse par 1e seul mé-
est celle d'une société rendue opaque triomphe du nihilisme. Que signifie ici pris. Le phénomène de la culture de
par les procédures de la transparence. nihilisme? Simplement, en suivant ap: masse traduit commenul autre, en ettet,
Une des premières fonctions de la repré- proximativement la définition de Nietzs- le changement qui s'est produit dans
sentation, dans le double sens que je che, que le 'monde-vérité' est devenu notre rapport au monde • il est d'un cer-
viens d'indiquer, est de produire de la fable. La,sécUlaffsa1km et le désenchan- tain point de vue le symptôme le plus
visibilité, de la llsiblltté sociale permettant le,meni du monde, en dévalorisant les manifeste de la déréalisation,
à lasociété de se reconnaitre elle-mnéme valeurs suprêmes, nous ont coupé du * .., h"' Oeu
- de s'identifieren quelque sorte. Toute. londement, de l'origine. Il n'y a plus de 2 MCnel 1tsch
fois, l'appauvrissement du processus retour, de réappropriation possible· la Ecrivain, metteur en scène
d'identification socale au polit de la valeur d'usage a, littéralement, lait son Publié dans Libération le 29 juilet 1994.

'
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L'ATA de Merde 1994. En ce
qui conceme la "pratique' la plus contes
table, le jury a funanimité a tenu à re
gretter les multiples dérives de la
RTBF, ce qui ne veut pas dire que les
autres chaines de télévision soient par
taites. Le jugement est d'autant pus
sévère que la RTBF est un service public
dont les missions sont clairement défi
nies. Cette motion a pour but de signifier
le désappointement de nombre de télés
pectateurs envers une RTBF dont ils se
sentent les alliés trompés et leur exhorta
tion aux responsables du Service Publio
de redresser la barre.
Pour Illustre, cette prise de position, te
jury a épinglé les exemples suivants:
• Certaines émissions dont Les Pieds
dans le plat sont retransmises en ditté
ré, donnant l'illusion du direct, elles sont
en falt •remonfées comme du direct.
Bien que certains extraits soient présen
tés dans les bandes annonces ou dans
le JT, ce qui permet aux téléspectateurs
les plus attanltfs de deViner qu Il ne s'agit
pas d'une émission en dfrect, le jury
affirme que l'illusion du 'direct' demeure

sur RTL-TVt Cette décision s'est con
crébsée en ce qui concerne les program
mes proprement dits mals pas en ce qui
concerne les bandes annonces dittusées
en journée. Un feuilleton violent (Miami
Vice) avait été "oublié", le dimanche à
16h. Suite à la pcession d'une associa
lion de téléspectateurs, il lut remplacé
par un autre feuileton non violent Même
le Service Public ne s'est pas lancé dans
pareille suppression.
a Deux autres "pratiques' ont été égale
ment remarquées par le jury.
• Diffusion simultanée de films par la
RTBF en version française sur la Une el
en verslon originale sous-titrée sur 21.
Cette option respecte la diversité des
goûts du publie et est utile aux sourds et
malentendants.
• Importance de la culturedans la grille
des programmes, respect de la déontolo
gique davantage marqué et résultats
perlorman\S à l'écran pour les télévisions
communautaires alors que leurs moyens
financiers et en personnel sont fort limi
tés).

Une émission retransmise en différé, comme Les pieds
dans le plat, favorise l'aspect spectaculaire du débat
social et organise, via la table de montage, un filtre
qui empêche toute parole "dissidente" de s'exprimer.

Actifs qui décerne ses trophées, non pas
à des émissions, des présentateurs. des
jouma[lstes ou des chaînes. mais bien à
des PRATIOtJESexemplaires ou contes
tables apparues sur le petit écran durant
ta saison télévisuelle.

une association qui s'adresse à une
chaine, c'est de parer aux réponses-ty
pes. ·I( en faut pour tous les goats·,
'Nous manquons de moyens financi
ers".. C'est de la langue de bols, de
l'esquive. L'empire des médias, émission
à succès de Jacques Mercier a été sup
primée sous le prétexte d'économie (il
fallait payer la note de l'exclusivité sur le
looU). On constate aufourd'huf que l'é
mission QUI le remplace coOte beaucoup
plus cher, pour un accueil assez mitigé
dans le public.
Autre exemple. fin juin. on nous annonce
fièrement qu'un médiateur va être
nommé pour assurer le suivi des requê
tes et doléances du public. Très bien. A
la rentrée. des animateurs reçoivent des
recommandations les invitant à limiter
leurs dépenses en matière de réponse
au courrier. De qui se moque-ton?
L'ATA encourage malgré tout les télés·
pecta teurs à écrire aux tétés. à la pesse,
et à informer rassoclation des suites
obtenues. Il laut reconnaiue que le ci
toyen a cinquante ans de retard pour
faire valoir son droit de cité lace à Iévo
lution du petit écran... mais il n'est pas
trop tard! Jean-Christophe Plmalx

ASSOCIATION DES TÉLÉSPECTEURSACTIFS

Carte de visite

publicitaires. La question ne se pose pas
de la même manière pour RTL-TVI, chai
ne privée qui vit de la publicité. Cette
chaine doit bien sr nous rendre des
comptes sur ses pratiques, sur sa loyau
té, mais eue demeure une entreprise
privée. Les revendications légitimes du
citoyen envers la RTBF. service public,
sont d'un autre ordre: on ne peul tolérer
que la publicité y ait Imposé des logiques
commerciales incompatible avec sa mis·
sion de diversité. Il est intolérable que les
marchands de poudre à lessiver y las
sent la loi.
La stratégie de l'ATA consiste à mener
des actions ponctuelles et suscepllbles
d'être menées à bien à moyen terme.
Cela permet de révéler certaines prati
ques tout en mettant en lumière la bonne
ou la mauvaise volonté de la chaine en
matère de d!alogue. On peut par exem
ple entamer un débat de fond sur la
publicité à fa RTBF (TATA recherche un
financement pour mener à bien cette
réflexion sur ta viabilité de la RTBF sans
publicité, voir encadré). et exiger des
changem ents dans l'immédiat quant aux
abus publicitaires et à ses effets pervers
sur les programmes.
Le plus délicat pour un téléspectateur ou

m ar quels moyens,
informer les
téléspectateurs?,,

• Télés sur écoutes est une émission
de radio animée en direct sur Radio
Campus à Bruxelles, chaque mardi de
21 à 22h sur 107.2 FM. Cette émission
est rediffusée durant la semaine qui suit
sur des radios d'Arlon, de Charleroi, de
Namur, de Frasnes et de Soignies.
• une pub6ca_tion mensuelle: Comment
Télez-Vous? Pour recevolr un exem
plaire du prochain numéro, envoyez vos
coordonnées et deux timbres à 16trs.
• oes Forum TV: vous réunissez une Sont distinguées des pratiques exem- pour nombre de téléspectateurs. Le
quinzalfl8 d'aml(e)s et nous venons gra- plaires ou contestables pour, d'une part, montage de ce type d'émissions tavo-
tuitement animer à votre domicile ou les chaînes de la Communauté française rise l'aspect spectaculaire du débat
dans le local de votre association une (RTBF, RTL-TV, Canal+ CFB et les social et organise, via ta table de mon
rencontre TV au cours de laquelle nous Télévisions Communautaires), et d'autre tage, un filtre qui empêche toute parole
projetterons des extraits de bavures et part. les autres chaines captables dans "dissidente" de s'exprimer. Le jury
de prouesses récentes des télés. notre Communauté (chaines thémati- souhaite que l'ensemble des débats
L'ATA anime, chaque mois, une ren· ques ou généralistes de Flandres, de télévisés se déroulent en direct et que

• •"" • ,..,.,i,. de la télé, France, de Grande-Bretagne..). les débats en différés proposent au
contre avec un invte quiPa ' cours de leur diffusion une incrustation à
dans !'Auditorium de la FNAC à Bruxelles Voici le palmarès de l'ATA d'Or 1994• l'éoran qui rappene à tout moment aux

"""2a +w»se. Tel6visions de ta. 21, ore sr
notamment en coordonnant régulière- Communauté française • Création de brèves émissions (Dico
ment des 'pressions" et en remettant
tous les ans 1es✓ArA d'Or. RTBF, RTL-TV, Canal + CFB, Trottoîr... ) destinées uniquement à muttl•pifer le sponsoring. La RTBF doit ns•

L'ATA d'Or 1994 Télévisions Communautaires tourner une partie des bénéfices de ses
L'ATA d'Or 1994 qui récompense publlcftés A RTL-TVI, ce qui n'est pas le

Tous les résultats... la 'pratique' la plus exemplaire proposée cas pour le sponsonng._Voilà ce qui
Le Grand Prix Annuel des Téléspecta- par une télévision de la Communauté explique la volonté" de la RTBF de créer
teurs Acdls, L'ATA d'Or. est organisé Française est attribuée à la suppression les brèves "émissions' de type "Dico
par l'Association des Téléspectateurs des programmes violents en journée Trottoir pour multiplier le sponsoring.
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Deux axes se greffent sur cette exigence
de transparence:
■ Exiger des chaines de télévision qu'el
les acceptent réellement le dialogue avec
les téléspectateurs. même sl le tait qu'ils
s'organisent et se structurent les fasse
paniquer.
■ Relancer la réflexion sur la viabilité du
service public audiovisuel sans recettes

L'objectif de l'Association des Téléspectateurs Actifs
est la promotion d'une évolution humaniste du

paysage audio-visuel. Sa maxime: informer pour agir.
question, c'est le défi de l"ATA. Ce n'est
pas une association de "spécialistes·.
mals de consommateurs actifs, de 'télés
pect'acteurs', indépendante et pluraliste.
Précision importante, les revendications
de I'ATA ne concernent jamais te conte
nu des programmes: ce débat moral est
généralement le tait de 1igues de vertu'
et de groupes de pressions partisans de
la censure. Ce sont plutôt les pratiques
télévisuelles que scrute et décortique
l'ATA. Pour cette raison, sa revendication
principale est "l'éllquetage· des program
mes, à l'instar de ce qu'ont obtenu les
associations de consommateurs quant à
bien d'autres domaines. Bien que la
culture et le loisir ne doivent pas se tabni
quer comme une boite de petits pois, il
n'y pas de raison que le producteur au
diovisuel n'ait pas les mêmes comptes à
rendre sur la qualité, la composition de
ce qu'il propose. Tant que le téléspecta
leur sera privé de toute information sur
les pratiques réelles de la télé, il ne pour
ra pas définir ses desiderata: direct ou
diffêré, intégral ou monté; ·ptay-back',
"lipping" ou "live"; intommaton, promotion
ou publicité: mécénat, sponsoring ou
corruption... Il est• actuellement très ditfi
elle d'obtenir des données précises sur
ces critères.

Une exigence
de transparence

" Forums autour de la télé
' chaque mois, la FNAC Bruxelles propose dans

son auditorium, un samedi (souvent, le dernier
samedi du mois), à 15 h, une rencontre sur la télé.
Organisation: la FNAC Bruxelles. Programmation et présentation: Vs9a%
des Téléspectateurs Actits (A.T.A.), qui a pour objectif la promotion d'une évolu
tion humaniste du paysage audio-visuel. L'accès est gratuit. .
■ Dates des activités: 29 octobre, le 26 novembre, 17 décembre, 28 janvier 95,
25 lévrier, 25 mars, 29 avril.

Samedi 29 octobre à, 15 heures: Colette Braeckman, journaliste au quotidien
LE SOIR. analyse ta relation par les télévisions du génocide au Rwanda.
Les projets pour les mois suivants:
s Comment parlerde la protection de la nature à la télé? par Arlette Vincent

: Le J T peut-il éviterpetites et grandesmanipulations? par RenéThierry.
: Le 29 'avril 95. bilan d'une première année de dl rection d'un Centre de la RTBF
par Jean-Jacques Jespers, directeur du Centre de Charleroi.

Foire aux livres pour les Jeunes Téléspectateurs Actifs
s»nez,r23%%
v?7 mas au ter av8%, ~~Cain au ni@sssü sai emei
ios eses d3%,"2""ais i@s. és ssi6s @es ires??y",%,{%crai6in&»roioi@ ssnsis esTA%}",,Wh secAe on»wre,sonars se @eu oves vsre4va
ri@isi%jzg;g"z.%cc.»a se

• 16h: terrcontre avec Pat ick Ve
su fa télé (Média Anîmatlon).F dman auteur de Télévision et violence.

• 17h: renc;pntre avec Marcel ry * Association des Téléspectaletn Acttfs
106 rue Américaine à 1050 Bruxelles (02) 539.19.79

e n'est pas la première tois
que l'ASSOClaUon des Té
lé-spectateurs Actifs lait
parler d'elle dans Alterna

tive Libertaire En prolongement de ta
dlffusion hebdOmadalre d'une émission
de radio, l'ATA organisait début 93 à
Bruxelles un cycle de conférences-dé
bats intitulé Télévision et Citoyens, el
des Forums TV où sont décortiquées les
pratiques actuelles de ta télé. Puis appa
rut le mensuel Comment télez-vous?.
L'émission de radio, actuellement enre
gistrée chaque mardi soir sur radio Cam
pus, s'est trouvé divers relais de redittu·
sion parmi les radios libres de la commu
nauté française. Portant en permanence
diverses revendications auprès des chai·
nes de léléVJsion, l'ATA créa l'événement
au mols de juin dernier avec la remise de
L'ATA d'Or 1994 à le FNAC-Bruxelles.
Nous en reprenons les résultats com
plets dans le présent dossier.

Quoi de neuf
pour la rentrée?

En plus du joumal et de l'émission de
radio, I'ATA propose un débat mensuel
organisé en collaboration avec la FNAC
Bruxelles (voir encadré), el qui se tient
dans son auditorium (City 2).

Quelles sont les lignes
de torce de \'AlA?

Pour I'ATA, la télévision n'est pas un but
en soi, c'est un moyen à la disposition de
la collectivité. Est-elle au service de ta
collectivité? Telle est la question... Les
pratiques de la télévision, ainsi que notre
pratique de la télévision, engagent notre
citoyenneté, engagent notre participation
à la via de la Cité. Et lorce est de consta
ter qu'en ce domaine comme en bien
d'autres, la fatalisme. la résignation et le
défaitisme sont monnaie courante, voire
encouragés parla télévision elle-même.
Si vous n'êtes pas contents, zappez!
Tenter de concerner et la télévision, et
les téléspectateurs à l'importance de ta



on nous demande de réagir. Pari cel.
les-et ta présence de spots publicitai
res à la télévision m'agace' et 'Lapubli
cité à la radio est divertissante'.
Le 7 octobre 1993, /'ai écrit mon étonne.
ment au Ministre Élio di Ru0: '.. Je
note que si deux questions nous permet
tlont de découvrir si les publicités nous
'agacent' ou nous "divertissent· vous
ratez l'occasion - parce que la question
n'est pas prévue • de découvrir combien
de c;toyens pr6nent un service public
sans publicité ni sponsoring. Y aurait-il
des questions à ne surtout pas poser?
Peur de fa réponse? L'absence de pa
reil/e question est selon moi un oho~
poritique et criminel. Elle rend désormais
impossible un débat fondamental et
démocratique sur l'évolution de l'audiovi
suer".
Le ministre m'a répondu le 9 novembre
1993: •... Votre reformlJtatlon de la ques
tion sur le nombre de citoyens qui prd
nent lin service publfc sans publicité, ni
sponsoring, aboutirait à mesurer un taux
d'adhésion à un concept 'creux car ne
comportant pas de contraintes. Les pro
fessionnels des sondages savent que
lorsqu'ondemandeauxgens s'ils veulent
quelque chose, la propension d'une très
largemajorité est de répondre oui, mais
se 1fafsant, que mesure-t-on? Le degrl§
d'ouverture au changement, à l'innova
tion et non l'élément prêcis. La contrainte
de nature financière met la personne en
situationd'arbitrage; la publlcité versus le
coût pour le téléspectateur".
Ce\\e réponse nous confirme que la
volonté du ministre est bien d'interdire
qu·un débat s'installe sur le sujet.

La publicité ne plaît pas
à une majorité du public

L'analyse d'un échari~llon de 1.000 ré·
ponses à ce 'questionnaire' jointe aux
résultats de cieux autres enquête~ (1.300
interviews face â ,faCl:l axées surT'audio
visuel ainsi que 1,650 interviews télépho
niques concernant les télévisions com
munautaires) a permis à Sûrvey & Action
d'.élaborer un ,apport de recherche inti
tulé Le grand pub/rc et l'audio-visuel: les
attitudes et les attentes (5). Sqn objectif:
'appréhender ce que le public attend
explicitement ou de façon latente de
l'audiovisuel, comprendre les logiques
des attentes et fion des·atidiencss·.
Nous y apprenonsque le malaise actuel
par rapportà la télévision résulte notam
ment d'un 'sentiment de saturation à
rlgatd 'de la publicité, ce qtJI IJ6 sf.9(1/fie
pas un rejetde celle-ci" (page 42).
A l'affirmation 'La présence des spots
publicitaires à la télévision m'agace'
65% répondent d'accord, 10% sont mlti
gés et25% ne sont pas d'accord,
A l'affirmation "La publicité à la télévision
a "conduit 'à une ccurse effrénée à l'au-

PUBLICITÉ A LA RTBF

La proposition de I'ATA
Nous demandons, àceuxqui croientque la suppressionde la publicité est mal
heureuse,nent'lmposSJ"ble, de dialoguer avec nous. Nous souhaitons une· enquê
te sérieuse, financée par les services du Ministre de T'Audiovisuel pour réfléchir
sereinement aux pistes qui mèneraient à la suppression de la publicité etdu
sponsoring à 1a RTBF. Pendant combien d'années la RTBF s:est passée de

cette manne financière, ce qui lui permettrait ~ut-être œ p~ogrammer <Fëton
nantes émissions dignes du servtce publlc? Le vrai courage pour les ,homme.s
politiques serait, aujourd'hui, d'expliquer au public qu'une partie importante dela
redevance radio-TV ne fïnanœpas l'audiovisuel etde tout fairepour mettre fin à
cette situation. Notre associatonest piète à participer à cette réflexion. Nous
réclamons T'écoute des arguments etdes PJ.OP9Sltions de ceux qui croient qu'il
est impossible pour un serice public de respecter sa mission s'il est obligéd'è
tre dépendant des puissancespublicitaires.

cité et au sponsoring assortissent bien
enlendu leurs réflexions de propositions
financières qui permettraient au service
public de poursuivre sa missîon. Cette
opposition se redéploie également au
près de nombre de téléspectateurs qui
ne comprennent pas pourquoi l'intégra
nié de la redevance ne retourne pas à
l'audiovisuel. Pour les autres, ceux qui
affirment qu1t est impossible de revenir
en arrière et que la publicité et un mal
nécessaire, le débat démocratique ne

semble plus être d'actualité. Le statu-quo
serait-li cadenassé? l'analyse du dérou
lement et des conclusions des Carre
fours de T'Audio-Visuel organisés par le
Ministre Elio di Rupo sont significatifs.
Celui-ci osera. dans le discours de con
clusion de cette opération, affirmer que
tout se passe 'raisonnablement' entre la
publlcllé et la RTBF. Ce faisan~ Il
gomme nombre de résultats de ces ·car
retours'.

Une question malhonnête?
Dans le questionnaire (abusivement
présenté comme un référendum) publié
à la ml-septembre 1993 dans la presse
écrite, et auquel près de 6.000 citoyens
ont répondu, nous avons découvert une
étrange question:. 'Seriez-vous prêt à
payer pour disposer d'une chatne de
télévision généraliste sans publicité? Si
oui, quel montant seriez.vous ~t ,
payer'? 100, 3000u500 Fparmois?"
Pour le citoyen qui corfslôère que l'inté
gralité de la redevance devrait retourner
à l'audiovisuel public et que celle-ci de
vrait suffire à fioancer une RTBF sans
publicité nl sponsoring, il est diffiaUe de
répondre sans trahir ses idées.
Une autre question nous proposa une
série d'affirmations à propos desquelles

RTBFI QUl A PEUR Of LA
1

resson

u cours d'une émission Les
Pieds dans le Platqui s'in
terrogeait sur l'avenir de la
RTBF, le professeur de

l'ULB, Michel Hanotiau prit option contre
la publicité à la RTBF et conclut ainsi:
"Introduire la publtfté dans le serlice pu
blic, c'est le tuer car c'est Incompatible
avec les missions du service pubDc·.
L'applaudissement très nourri que susci
ta cette pôse de position marque peut
être un tournant dans rhlslolre de notre
paysage audiovisuel.
D'où venait cet accueil si chaleureux?
la centaine de personnes qui participait
à cet enregistrement était composée es
sentiellement d'éminents responsables
politiques et de représentants de la
RTBF (direction, conseil d'administration,
journalistes, syndicaistes...) (1). Autant
de personnes qui connaissent l'impact de
la télévision el qui n'ignorent pas T'impor
tanœ symbolique à récran d'un aplau
dissementl
le rappel à l'ordre fut rapide. Administra
teur général encore en exercice au mo
ment de cet enregistrement, Robert Sté
phane a réagi Immédiatement ·... Le
discours du professeur Hanotiau qui a
été applaudi est simplement sufcldalre.
C'est trèsgentil d'applaudir et c'estdé
magogiquement efficace... Je 'iOus téli
cite Monsieur le Prolesseurl".
Le même Robert Stéphane quelques
mois plus mm au cours d'un Écran Té
moin consacré aux télévisions de ser'lice
public ( 1 }. laissa clairement entendre que
des intellectuels français tels que Pierre
Bourdieu et des membres de la gauche
du PS français, en s'opposant à la publi
cité sur le service public, firent le jeu de
Patrick le Lay, préSident de TF1 ...
On pourrait espérer argumentalfon plus
nuancée, Nombre de partisans de la
suppression du sponsoring et de la publi
cité prône pareilleévolution parce qu'elle
est probablement la seule qui pourrait
permettre au service public de vivre en
respectant sa mission.

nouveau, propose en amorce d'un débat
concernant les Elections Européennes à
Messieurs Le Pen et Tapie des gants de
boxe, Il montre à l'écran et cite à deux
reprises le nom de la firme qui lui a pro
curé ces accessoires el assume seul
cette mise en scène puisque les autres
responsables du Service de l'tntormalion
n'ont pas été mis au courant par Paul
Amar. Le présentateur laissera entendre
que ce débat • qui ne semblalt guère
l'enchanter • tul a été imposé par la Dl
rection de France2. S'il y a sensationna
llsme. ta_ut-il l'all.rlbuer à la Direction de la
chaine ôu à Paul Amar ? la ·taure· a été
sanctionnée: Paul Amat garde ses fonc
lions et son salaire mais a été suspendu
pendant quelques Jours de la présenta
tion du 20 heures.
• Une autre pratique a également été
épinglée par le jury. Il considère comme
inadmlssible. la place trop lmponante
Jouée par les animateurs de To_us con
tre le SIDA. Pareille émission devrait être
confiée exclusivement à des journalistes,
ce qui éviterait probablement de propo
ser tes séquences les plus signifiantes
après 23h alors que tes 2/3 des téléspec
tateurs ont éteint leur poste. d'éviter de
proposer des cortèges de vedettes de la
TV ou de chanteurs en début de soirée
alors qua celui des infirmières fut pro
posé à 2h du matin, de caricaturer certai
nes pnses de position, etc.

Motion spéciale du Jury
Le jury a tenu à dénoncer deux "prati
ques· dont les téléspectateurs furent les
victimes et qui ne peuvent prendre place
dans les deux catégories précédentes.
■ Changement de programmation des
chaines en dernière minute, non pas
pour suivre l'actualité mais bien pour
concurrencer le programme d'une autre
chaîne. TF1 a. par exemple, été friande
de cette "pratique' durant cette saison
93-94. Autre exemple, le remplacement
sur RTl-TVt de la dittusion de Crocodile
Dundee 2 par Le Corniaud (film à l'au
dience assurée), le 31 mai. Il s'agissait
de diminuer tant que possible l'auditoire
de la R:rBF qui proposait, ce soir là, ta,
version originale en noir et blanc du film
Le jour te plus long que RTL-liVi diftusaîl
deux jours plus tard dans la version colo-

Les "contre" fleurissent
C'est nouveau. L'opposition à la publicité
(ainsi qu'au sponsoring) de la RTBF se
démarginalise. La Commission Média du
parti Ecolo. après un long débat interne,
a définitivement pris position contre
ceux-ci et pour leur retrait par étapes
successives.
Mme certains travailleurs de la RTBF,
et non des moindres, prennent position
publiquement dans ce sens. Jean-Jac
ques Jespers a été nommé directeur du
Centre de Charleroi quelques mois après
avoir déclaré aux Assises de l'Audlo
Visuel de Service Public: ".. Le service
public doit exclure. comme source de
financement, la publicité commerciale,■ L'AT-A de Merde 1994 est attri· risée. Cette pratique méprise tous les ou, av moins, le parrainage (qui conduit

bu'é au JT de 20h de France2 dont le téléspectateurs, et encore davantage immaflqtl,3blement au bartBring. c'est-à·
présentateur Paul Amar, à deux reprises ceux qui programment leurs loisirs plu- dire à l'échange entre programme et
durant cette saison 93-94, n'a pas été sieurs jours à l'avance ainsi que les jour: publicité, donc à l'aliénationde la respon
simplement le relais de l'informatlortmai.s nalîstes dè la pesse hebdomadaire ou sabllittl de l'antenne à ôes tiers),.: (2).
a tenté de devenir lui-même l'événe-. mensuelle qui voient leurtravail comp? pans le Livre Blanc publié par le Comité
ment i::e vedèttart,t et le narcissisme tement nié. de Défense 00 ServfC8 Public de fAudk>
des animateurs et des journalistes sont Dans le cadre des Carrefours de V'fSuef (3), la plus longue conlrlbution est
aiïtfnom1ques -avec-1,me concepfon •~- ,,A_ud/ovlsuel organîsés cuant l'été et une passionnante analy~ chiffrée de
vice public" éje 1r1nrormalfon. Le soîr de la l'automne 1993 par le ministre de l'Au• A"egrna Mokrane. lnlîtutée 'Ghronlque
reconnaissance mutuelle entre Israel et diovisuel Elio di Rupo, les téléspecta: budgétaire d'une mont programmée, elle
I'OLP, au 20 heures de France2, Paul teurs ont été invitésà s'investirdans les s'achève par l'énumérationde remèdes,Amara utilisé la présence du Président Carelours du Public et ils turent no: ari lesquels: ".. l est nécessaire de
Mitterrand dans son studio pour attirer breux à répondre à plusieurs enquêtes. refinancer la RTBF. Ses ressources
Yasser Arafat et Shimon Peres et tenter ~es télé'speotateurs sont ,déçus de la doivent éüe liées à la redevance... ra
par surprise de faire dialoguer ces deux non-concrétisation des demandesqu'ils Y publicité doit être abandonnée sur les
derniers pour la première fois en public. ont exprimées. kAssociation ondes de la RTBF (4).
Il s11niJt d'une p.ratlqtJe dangereuse ou desTéléspectateursActlfS
18 té'éV•l'"on n est plus là pouri relater "cculter

e +- { 16nue Amérlcalne à 1050 Bruxelles Ul'événement mals pour le créer. D'au- IPU à lltre part, le 1er juin 1994, Paul Amar à (02):539,,19.79 Les protagonistes de ce non la pub •
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Celte pratique est inacceptable car elle
prouve que te sponsoring influence direc
tement le contenu de la programmation
du service public.
• 0Ia1ogue dlfflclle entre le Service
Public RTBF el le monde assoàatit:
réponses écrites contradictoires avec les
décisions prises par la RTBF, réponses
en tangue· de bots, non réponse à du
courrier- affranchi normalement, non
réponse à du courrier envoyé en recom
mandé depuis plusieurs mois. Plusieurs
associations qui rapportent ces faits
avaient pourtant ouvert le dialogue avec
le service public après plusieurs mois
d'enquête et de réflexion. Leurs revendi
cations étaient soutenues par nombre de
personnalités el par plusieurs milliers de
téléspectateurs,

Autres chaines
captables dans la

Communauté française
L'ATA d'Or 1994 récompense

une séquence quotidienne dilfusée de
•puis le 1er octobre 1993 sur TV5. En
ouverture du journal de 18h30, est pro
posé aux téléspectateurs un spot, de 15
secondes donnant la parole à un réfugié
bosniaque réalisé par la télévislon des
t'êtt.lgiés de Ljubljana. TV5 que l'on peut
considérer comme un service public de
dimension mondiale ouvre ainsi son
antenne à des réalisateurs non protes
sionnels qui utilisant du matériel ama
teur. Ce sont des personnes anonymes
qul sont interviewées. Il s'agit de relayer
une télévision taite par les victimes.
Deux autres "pratiques" ont été égale
ment remarquées par le jury.
• Ane et TV5 sont deux chaines qul
vivent sans ou avec peu de recettes
publicitaires. C'est donc possible et la
qualité de leur programmation s'en res
sent positivement
• Un concours lancé en France avait
pour but de taire écrire par des jeunes un
scénario sur le SIDA. 3.000 ont été sé
lectionnés et toumés·par des réalisateurs
de la télévisionou du clnéma. Leurdiftu
sion se tait sur plusieurs chaines (TF1,
France2, France3, Ante...) et à des heu
res diverses,



TH,ÉOR/E CAPITALISTE/DOCUMENT

La pub au musée
Étonnant, quand I'Harvard Business Review analyse

les récentes évoluti,ons de la publicité... Extraits.

m... Les évolutions auxquelles nous sommes en t:raln d'_asslster finiront
par reléguer la publicitéau musée. Dans le modèle traditionnel, la publi
cité avait un sens, car elle s'insérait dans la méthode globale de ce
modèle: vendre des biens issus d'une production de base, dans un

marché de masse, par l"lntermédlalre des mass médias. Le (6le du marketing était
d'utiliser la publicité pour déllvrer un message au consommateur, du type 'achetez
ceci; il ,.y avait donc communication à sens unique. Ce message ne passe plus, et ta
publicité toute entière est en train d'en pâtir.
Trois facteurs fnterdépendants expliquentce déclin de la publioîté,
D'.aborq l'exçès de pUblfclté a, pto,duit un effet de boomerang. La prolifération des
produits a donné lieu A une prolifération des messages, les consommaleurs améri•
cains reçoivent ainsi un nombre de messages publicitalre-s qui p_eut atteindre 3.000
par j·our. Dans leur tentative de bombarder le oonsommateur avec encore plus de
publicité, les annonceurs essaient d'exploiter au maxfmum respaoe qui leur est im
parti. En 1984, par exemple, 6% des publlcités télévisées aux heures de grande
écoute et 9% aux heures creuses des Jours de semaine étaient des spots de 15 se
condes, En 1988. 4 ans plus tard. ces chitt,es étalent passés respectivement à 38%
el 47%. A la suite de cette réduclion de la durée des messages, le nombre de pu·
blicités télévisées a atteint des sommets. Entre 84 el 88, aux heures de grande écou
te, ce nombre aaugmenté de 25o/o et de 24% aux autres heures sauf le week-end,
Pourtant, comme on pourrait s'y attendre, plus Il y a de voix assaillant le consomma
teut, plus leur impact est faible. Le consommateur est Incapable de se souvenirquelle
publicité ar:1te quelproduit, etencore mo1ns tes qualités ou les attiibuts Qui différen
cient un produitd'un autre. Ensomme, c'est une véritable cacophonie.
Prenez par exemple la série 'de spots télévisés, extrêmement blen faite et saluée par
\a critique, dans laquelle figure un lapin en pell.Jche qul bat du tambour, Aux Etats,
Unis, cettepublicité est censée vanter les mérttes de la pile Evereaély. Elle est tell&
mentefficace qu'une enquête de vrdeo Storyboard Test Inc. l'a.distinguée comme
l'une des meJUeures publicités de 1990..• pour Duracell, c'est-à-dire pour le pnnctpal
concurrent d'Eveready. En lail, 40% de ceux qui considéraient cette publicité comme
étant d'une qualité excepHorinel_lê !'.avaient attnbuée à Duracell. El en partie à c;ause
de cette con.ftJslon, la partde marché de ouraceH a augmenté, tandis que celle d Eve
ready aurait légèrement diminué...
Les piles ne· sont pas le seul marché pour lequel un excè_s de publicité nuit Le mêmescénario se répèle dans la cQaussure de sport,ou les oo,ssons gazeuses type Coca
Cola où les concurre~ts, ont mis à cçntribution un tel nomb(e ~e œléb,rités que le
consommateur ne suit plus et n'est plus capable de se souvenir queue star fait la
publicité pour quelle marque. En 1989, Coca, Coca ight, Pepsi et Pepsi Ught ont
utilisé plus d'une trentaine de stars de cinéma, sportits, musiciens ou personnalités
de la télévision, tout celapour persuader les consommateurs d'absorber plus de bois
sons gazeuses. Après toutecette profusion de personnalités en service commandé,
la plupart desconsommateurs nepouvaient plus se rappeler qui, de Michael Jackson
,ô1:1 de Madonna, buvait du Coca . ou du Pepsi, ou les deux, et surtout en quoi cela les
concernait.
La seconde caractéristique du déclin de la publicité découle de ce phénomène. Au tut
et à mesure qu'elle a p'rollléfé, etJe. est dev:enue de plus en plus Indésirable et les
consommateurs se sont lassés. Plus lapublicité essaiede s'imposer, et plus le public
l'évite. L'année dernière, Wall Disney s'est attiré les félicitations des consommateurs
saturésenannonçant qu'il n'autoriserait pas, au cinéma, la diftusion de spots publici
taires avant ses dessinsanimés. A l'appui de sa position, lasociétécitait des sonda
ges parmi les cinéphiles, dont 90%déclaraient ne pas vouloir de publicité dans les
cir;(émq.s même sl 95% souhaitalent vo1r des bandes annoncesde films.
Plus récemment, après de nombreuses tentatives malheureuses, le Gongrès Bf11érl
cain a répondu à l'inquiétude grandissante des parents et des éducateurs concernant
le contenu commercial des émissions pou enfants, tJne nouvelle loi limite le nombre
de minutes consacréesaux publicités etchargela Oomm_isslon fédérale des télécom
munications d'examiner les publicités longues et les émissions publicitaires (par ex
emple les dessins animés promotionnels) et d'inscrire dans le cahier des charges des
hair de 1élévlSlon 1eur confftbution, obllgato1re aux besolos éd~lifs des entants.
c a nes ve cette réoécu~tlon dans· un grand nombrede domaines: protestationsPO,""famés ce éié oorésretes &sari es iois éi'es 6immes.
-!°~1s lancés pour des produits el un packaging plus respectueux de l'environne-

'.:'! 1 dlJ compte, derrièreles deux facteu,s de.déolth q1iorrvfànt de citer, se trouvée
u . ' · · qµI la font· 1a publlclté n'a aucune utlllt
2%z'55±'i+ci±ifs@éê+traditionnelle reste un monologue. Le teed·t 3Ck fat pacet élément Ja publii..1'° ra u~ ar le ma(kettog, relie l'entreprise au consomma

rn1égrante du d1alogJJ8 ins,,, . ~a. déffn!Uon d'une entr:eprlse véiilablemept tournéeeu, etv et p9%%%,"2%h,1?'Giensaubesoinsin»ansvonsmmai6uvers son marc! , et qulS 1@à I lRegls McKenna. Extralt deLe cllentapris lepouvoir.
Cet article ainitialement été publié en anglais dans Harvard Business Review sous le,
titre Marketing is Everything.

est devenue dans lesmois quisuivirent
le "must' des gens dans le coupet des
gagnants- (p.iS).
Nous savions depuis longtemps que les
discours poliliques se réduisaient le plus
souventà un genœ œ qfàrtatai:ilsma
pas toujours supérieur au bonfmem pu
blicitaire, mais faut-il admette qu'aujour
cf.Hui, les hommes politiques_ne vâlertt
guère mieuxqueleur chemise?

POUR LA CRÉATION O"1.:/N MONDIAL DE

L'antipublicité
Un combat mené contre le baratin et le mensonge.

Un eombat contre le mercantilisme
et tous les maux qu'il entraine.

Un combat pour promouvoir la friaternitë humaioe.
que de Styles de Vie et de nowe/Jes
valeurs, Les 'RIJblicltsires sept, bien deve
nus des acteurs parfo is inconscients
d'une pédagogie sociale et des anima
teurs enragés et pleins de vitalité de la
vie cufturelle, f(s ~ssument un rôle de
véritables 'gourous' dontes images et
fes 'hfstoriques remplacent le Yiëe ,cons
tats aes ·discours poQb"ques et religieux
(p.17). La communfcatlon publicltafre est
devenue pour beaucoup fa sol!Jtion A
tous les graves p(o.blemes de société
auxquels nous avonsà faire (j3ce {p.18).
Au-delà des bonnes idées qui étonnent,
au-delâ du spectacle, au-delà des m.o
des, la Publicité nourrit le corps social
tout. en.lier d'une éthique, d'une morale,
d'un système de vaf.euts, tout simple
ment èJ'une cuit~...,. (i,.22).
J'ai gardé le pire pour la fin: «Les protes
sionnels de la communication publicitaire
sont désormais au service des hommes
poHtlqués (...j La chemise rayée "bleu et
blanc" que J. Chirac portait sur les atfi
ches de la campagne législative de 1986

Il our les publicitaires, la
publicité ne se réd<Jira1t pas
à un boniment de camelots
pour vendre de la camelote,

elle ne relèverait pas du oharlatanfsme,
mars de la culture. En France, le Minis
tère de la Ctlllure et de la Francophonie
semble avoir donné partiellement raison
aux pub&cltalres, pois qu'il vient d'atti
buer une subvention de 80.000 francs
lrançais aux organisateurs .du Mondfal
de la publlc/1, francophone. Cette
manifestation qui récompense les mell·
laures publicités francophones sur le
pfan mondlal eu lleu tous les a'ns. Cette·
année, Mr Bemard B8rochand, publicitaire
et président international de 008 Need
ham. proche de Jacques Chirac, dont il
est ruo des conse!Oers, y reprêsenla1t le
Mlnls\è<e de la Culture. Il n'est peut-être
pas inutile dedonner ici quelques échan
tillons du véritable détire publicitaire au
quel s'adonnait Mr Brochand en aoot
1986, dans la préface du livre de Ber
nard Cathelat. Publicité et Société.

somnmateurs est plus timide dans l'avis que l'o,i Msoote fondamentalement re
qu·n vtent de transmettre. au ministre de rore et l'espace réservésà la publicité sur
l'audio·visuel ainsi qu'à l'administrateur la ATBf iifln d'éviter que celle".CI ne
général cfe lij RTBF. il ne dêmaiide P,as (écart~ détinltrvemer)I èles missions qui
la suppressionde lapublicité et du son- lui sont imparties (CRIOC, Service d'élu
soring mais il constatequ'il est indispen- de, Mr Bontinckx, 18 rue des Chevaliers
sable que-·.. , 1·essentieJ du financement à ,10'® Bruxelles),
de la RTBF soit d'origine publtque·. Cet (5)Nos membce.s P.5,Yvent consuJter 'les
avis note également que les organisa- documents des Carrefours de T'Audio-
lions de consommateurs (La Ligue des Visuel à notre permanence.
famntes, Vie Fémriiine, Las Femmes
P(évoyantès -soorans1&s, ..•) souhaitent
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Daos douze localités de la Communauté
Française, les téléspectateurs furent
invités égalem·ent à donner leuropinion.
C'est Roger Aamaekers. secrétaire gé
néral de la Fédération Belge des Coopé
radves et ptésldent du Consell de la
Consommation, qui était chargé d'en
étabtir le rapport au Ministre.
Ou'a+u noté à propos de ta publldté?
les critiques du public sont nombreuses,
tant â l'égard de la publicité (trop enva
hissante, tr:,op lnoppor1llne. trop médio
cre, trop sommaire, voire inexacte) que
du sponsoring (son influence sur le con
tenu rend pèrplexe). El Roger Ramae
kers de constater: "Un souhait SOUVf!nt
émis: mettre fin à la publicité dans le
service public car efle contrevient à sa
mission d'Mucation et contribue ~ occul·
ter sa spécificité".

... mais ignoré par Di Rupo
Le 18 décembre 1993. se déroulalt à
Mons la dernière séance de travaJJ de
ces Carrefours où étaient réunis profes
sîomels et public. Le pJogramme pré
voyait qu'après la lecture des différents
rapports, un débat s'installerait entre
tous les différents partiGîpants qui se
rencontraient pour la première (QJs.. Une M. Broohand affirme à proposdes publi
coocluslon générale du Mlnlsll'e ijtalt cltaîres: •Le.s fa1ts sont là, aujourd'hul
annoncée à la fin de cet éd;lange inédit on nous 8lme, on nous envié, on nôüs
et prometteur. Le programme de la réu- reconnait, on crie méme partols au
nlon M changé en dernière minute. Le génie..." (p.,7i). Notre auteur est d'aille.urs
mlnistte conciut: avant la discusslç,n un des premiers à crier au génie: Il écrit
finale. Alors qua Roger Aamaeke.rs ~· (P..f0); ..c'est ~ussl ,fin 1969 que Blll
nait à peine de conftnner què nombre de Bernbach, génie cr,éatifqui avait donné,
téléspeetateurs souhaitaient la suppres- envers et contte toutes les règles éta
sl d I bll ·té d service public le blfes une nouvelle fraicheur, un nouveaaon e a pu a · u ,... · • souffl' e à la créativité publicitaire améri-ministre Ello Di Rupo osa conclure en c; _
affirmant que 'la grande majontê d!Js caiœ. a décidé d'ouvrit, 008 Paris et de
partlcfpants a estiné que la puf1liclf8 sur nous en confier la direction, avec urniés Le Mondia I de
les chainespubliques étaitun tait irréver- meilleurs ctêad(s de celte gént§ration,
sé mais ici siveréai i@ inier kanGodard-. t poursui; esBer9% ['anti-publiciténnt,uence dans des.proportions raison- nalités du monde français de ra publicilâ 1•1'l u 1:.1 \i:,

ables, comme c'est le cas aujourd'hui". ·sont dans leur majorité convaincu@S paceà cette grand messe annuelle célé-
Sans commentaire. d'accomplir une sorte demission ou de bfee à la gloirede la publicité, nous nous

H« ber croisade pour un art publici(aire à ra Rf:Oposons. dès que cela sera possiblea~?""?"G fi@sis @isi@poserait e ta-owe± Grisi n wisiwi @é riiiiww
leurs compatriotesmais aussi au monde cltë. ·Gette ma,nitestalion aur13,lt po,lJr bUt

(1) Aucune association de téléspecta· entfeJ avec une sone d'universalité in• de rêlJrtlr un certain nombred'antipublici
teurs ne futinvitée à s'exprimer durant contestée (pp.12-13). La Pu:aciM "F<DL- ta1res et' récompenser lâ meilleure ,action
ce débat. Nous tenons à la disposjlion de LE" que nous vivons- aujo 'b.UI av%° antipublicitaire de l'année.
nosmembres lacole vidéo dece débat. ses grands spectacles, ses décors, ses _,, u33al avait pu At «~g
O5 OP rdves, ses mythes et ses fantasmes, Si ce Mon0ala\ itpu Atre organisece
(2) Les actes des Assises de I'Audiovt: serait-elle la meilleure tMraple_ ~iiê fe·s amjê', li me semble que Gtêëhpeace
suel de Service Public (80 pages, 28_0 Français aient trouvée pour a.ccepter lâ pourl'âil être constdécé, en·raÎSQn d.e- so.n
rrancs), DA, 9 rue P.E. Janson à 1050 crise et mieux la supporter? Pour nous, action contre les mines, comme un can
Bruxelles la réponse est oui, sans aucun doute didat sérieux pour le Prix de l'Antipublici
(3) Le Livre Blanc(140 pages, 300 Iran: (14).Quant à nous, nous pensons que té. Rappelons qu'au coeurmème d'Euro
cs), Comité de 0ëfâ.nse, RTBF., Local l non seulementla publicitéest une école satory, le grand salon européen d'arme-J'40 . 52Bd Reyers à 1044Bruxeles d'adaptation à la cise, une grande sour- ment, qui se tient tous les deux ans au
(4)'Eton(lement, le Centrede Recherche, ce de ctéa,tlon actis6que, mais aussi et Bourget, Greenpeace a introduit cette
d'lnfomtalfon des Organisations de Con- surtout un ~noméne socTal, un9 fabrl- anné:a u(I stand, en se taisant passer

de .la rationalisation du p_ersonneJ i:fe ra
RTBf, la suppre.ssion•dàns lès griffes de
0grammes d'émissions non spécifique
ment service public', une conlribuUon
financière par une redevance sur la pu
blicité des ctiatnes privées d(ffusé·es par
ta- table, une réelle parttcfpatlbn finan
cière dé la, Raft des télédistributeurs...
f?résentant et commentant cette -étude,
Elio Di Rupo affirma qua celle-ci prouve
que les téléspectateurs souhaitent que la
RTBF s'affirme encore davantage corn·
me un service fort avec une vraie spéci
ficité par rapport au secteur privé.
Ce qu"il omet de rappeler, c'est que l'ap
pUcaUon de celle misslon n'a cessé de
s'estomper depuis que le sponsoring et
la publlci1é sont apparus sur le serw:e
public.

Applaudissements
évanouis...

Les professionnels, au cours de ces
Carrefours, ont également eu leur mot à
dire. Du 15 septembre au 19 octobre 93,
dix commissions spêciaUsées ont Irai/ail
lé. La somme des P<ésences des protes
slonnels à ces. séances. rep(ésente 235
journées de travail. Pourtant, les quatre
vingt pages du rappo.rt intérimaire de
synthèse (coordonné par Robert Wan
germée, anden administrateur général
de la RTBF et actuel p<ésident du Con
seil Supérieur de l'Audîovîsuel) ne souffle
mot du désir d'un seul professionnel qui
aurait. opté pour la suppression de la
publicité et du sponsoring à ra RTBF.••
Mais atots, qui a applaudi au Pieds clans
le Pla(? (voir ci-dessus).

Un souhait souvent émis...

€ommentalre de l'institut de SOl\da!Je•
•IJJne majoriM - ,ris de 7110 • arbitre en
faveut du maintien de Ja. publ/cfM Plutôt
que d'envisager de payer davantage'
(p47). Cecommentaire est malhonnête.
Voici le commentalre qul,aurait d0 figurer
dans ce rapport: -Une mà/orftt§ • près èJe
71.10 - arbitre pour ne pas payer dàvanta
ge'. En effet, le lait de dire 'Je refuse de
payer davantage• ne signifie pas 'Je
m'oppose à la suppression de Ja p_ubllcl·
té". Cette manipulation du questionnaire
el de l'analyse de ses résultats nous
écla1re sur Je fait qua ses protagonisles
n'envisagent comme solution au retrait
de la publicité qu'un financement com
plémentatre à la redevance pal les télés·
peotateurs_. mettanf ainsi hors-jeu d'au
tres propositions telles que la poursuite

dience qui produit un nivellement par le
• bas deprogrammes', 57%sontd'accord,
24o/o mitigés.et 19% pas d'accord (p46).

Un commentaire
malhonnête?

A la questionouverte "Pourapporterdes
améliorations à la télévision, que tau
rait-il en pno,nté?", la réponse qui re
vient le plussouvent (42%) est qu'II fau
drait moins de publicité (p48).
A.la questlon dont je contestais plus haut
I'énoncé, 33% des personnes qui ont
répondu acceptentde payer i00, 300 ,o_u
500 Irancs par mois pour recevoir une
chaîne de télévision généraliste sans
publicité.
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qu'elle est unique et qu'en gus elleaime
ça. Du coup, celui qui se âlt '!.t'f3 peLllI •être l n'aimerait pas ça, se rep098 a
tete dessousles oreillersense dantquil
estun gros con puisqu'il yatantd'autres
gens qui aiment. Un gros oon tout seul
-au milieu de milUons de .gros cons totll
aussiisolés. Voilàle monde vécu par des
milliards de gros cons... Et dire que des
gens comme Averty ont ëssâyê' :de la1re
décoller les bonbons du panier.. Tant
pis. On en est arrivé auiourd'hùl }i Upe
télévision lécheuse de petite colombier
ne en train de cr:ever jr:iJassaSle:rnent
dans la tourbe poisseuseet empoison
née, lors d'un ttemblemènt de terre
meurtrier. Ca excite les· vleîfles beaufs
baveuses dans leur salon Lou!$ XV , au
point qu'elles en rayent le parquet de
leurs incisives retaillées.
Les enculeuts ne sont pas les provoca
teurs, rorœment.amblgu's. Les enculetJI'$
sont les joUrnaleux braquant leur eil
unique sur les crevant croquants. Mon
dieu, ce se:rait un péché de montrer, de
voir, de simplement regarder ce qui se
rait susceptible de falre·oomp<endœl
Culpabilité dirfgeuse de consciences,
ootpab1lisation qui finira par oblitérer les
inconsciences des dégueulants putréfiés,
des momies abjectant T'intelligence, la
beauté et latendresse: en un mot truci
dant l'art L'art d-lauiourd11ui1 c'est la
faculté cle mettre en scène oos •zévëoe
ments' tels que les guerres économiques
,ou les guerres tribales entre blancs. 'el
noirs. Ettiiop~, ltan, Irak, BoSt1le1 Rwan
da, Somalie, Haiti dernièrement: débar
quement et ouverture du show sur CNN,
à l'heure exâcte du début des intos..
Souriras C9lgate des po.urceaux rnacd,o•
nalisés, canons dans le cul des nègres
bientôt hambutgerisés et combat shoes

·dans ies cOres,.. ln,pi:esslonnant ~e
ponctvanté... Digne des plus belles re
constitutions deGriffith.
J'en al 'fini de mon incartade. Revenons a
nos fmages que l'on pourraîl montrer ou

·pas, à nos moutons et nos dfsoours de
calottas!
Orbite, pédophilie, inceste, sida, mort,
haine, barbarie, toi.. Toutceci n'estque
vocabulaire. Totoscanlnl ,tait des images
et le dit. ll chie sur la gueule des pénibles
corbeaux.
C<lupables de taire une émission à ce
S1J\e\, où les jugeset le criminel étaient
par .avance désignés? Coupables de
taire un lrès gros plan sur la larme ver
sée par une pesonne évoquant sa si•
déenne maladie? Coupa,ble de promettre
le paradis tout en interdisantles préser
vaiits? Coupable d'être? Coupable de
vouloiréveiller les .conscience? Pourquoi
les juits, les premiers chrétiens retu
saienl-ils les Icônes? Toute représenta
tion de T'esprit divin était interdite: 'Au
commencement, il y avait le verbe". l:es
mots sont l'ultime expression de T'esprit
de l'homme, fis jaillissent du tréfonds de
l'inconscient pour se répercuter indéfini
ment Is rebondissent, ils pénètrent
d'aulresrconsclenœs. agisse:nt Jent!!ment
ou violemment... de simples mots ont
provoqué des guerres ·comme de magni
ffques histoîres d'amour, En est~l 'de
méme avec les images? Ces soi-disant
mots du siècle prochain! Les gens se
remuent-ils vraiment lorsqu'ils voient uo
eQfant crever de faim aans. 'leur salon
devant un PPDA plus pathétique qpe
Jamais. Prennent-ils les armes pour taire
changer le courant del'histoire lorsqu'ils
voientde minables petits fascistes cra
mer vives oes famllles enttères? Les
mots d'un Malraux oud'un Robespierre
avaient pJvs1cfe force que toutes les ima
ges de laterre.
Alors, s'il-vous-plait.. Coupable ou inno
cent?.. Images ambiguês néëessajfes'ou.
insultantes?! Telle n'est pas la,questionl
Pour une lois, c'est moi qui vous en_
pe...
L'outrageante provocation est un (ion
qu'ilfaut chérir.
La sainte compassion, une tiypocrisle
qu'il faut détruire. abar, pourquoi n'as
tupas brandi ton dra,-pe.àu noir. et sorti,ta
kalach pour truseJder éë P@&el'ltateïlr
obscurantiste calottisant, cepsychanaliss
de sacristie et ce poubellcilaire jésuite?
Merci à vous. kPIAtrWattsonn
P,S.: Toute ressemblance avec dès
personnages existants est puremenl
fortuite et \a, pur fruit de llima:glnatiOTI
!enlie et abusivedulecteur...

entendu aulaAl de conneries de la part
de ce soi-disant 'représentant de l'opi
nlon publique• el de ses acolytes! Non
seulement plus une seule personne
devant te bocal, mais plus un seul bocal
en état de marche, tellement lebon peu
ple. même hypnotisé, a dO lui étriper les
cathodiques et lui désinlégre, es circuits
pour s'exorcfcer après un tel mecdier.
Mais c'est purement métaphorique et
ilusoire, puisque le bon peuple, n1ayant
pas encore appris que l'on pouvait étein
dre son poste d'hypnose vomique, a, par
contre, ltès vite assimilé le lonotioooe
ment de la zappeuse enregistreuse.
Je me permets, ne m'en veumez pas,
une petite iocartade sur le thëme chéri
par lès producteurs- d'l\ypno-channels,
comme par nos chers polltlct'llnets par
ailleurs: l'opinion publique ou. en d'aulles
tannes, le cablnaud hypootfqoe, la patate
de divan, le voyeur suceur de pils - ou de
kro, pour nos voisins du sud ·, l'aventu
rier des sofas. te drctateur de saloq, le
sportt adipeux, l'expert en culture de
masse, le champfon des question pour,
Justement, un champton, !"exécuteur de
sentences sans appel, te lasciste ,passjl
à la mords•moHe•nœud, œluî qui bJentOI
défilera au pas de l'oie, bref, le téléspec
tate_ur moyen n'ayant d'autres moyens
de délassement qoe de se planter de
vant reposte comme· un chicon dans sa
motte. BeJ e.xe,mple pour leürs enfants...
et dire qu'ilsaccusent les p,ots de ne pas
les intéresser sufisamment à la lecture!
Sachez seulement, pour entrevoir le
sens 'de mon propos, qu'un producteur,
non seul,ement se tf<:he ·absolument de
ce que contient son programme, mais
qu'en plus... 0 rage! 0 désespoir! O
vieillesse ennemie! N'aHe donc tant vécu
que pour cette lntamTe? Et ne suis-je
blanchi dans tes lravaux guerriers/ ôue
pour voir en un tour némr tan\ de· lau•
rlers? Vals-te en plus ,par œ porc me
taire insul ter?... Et bien ceôajnemenl,
puisqu'il n'y a pas si longtemps, un de
ces hypno-pros expliquait à votre servi
teur que 'Tant que fe robinet à images
coule pour. ces merdeux, ils resteront
scotchés pour regàrder les vrais pro
grammes... •. J'entends d'ici les romanU·
ques espérer, larmoyants el naïfs, qu'au
tond ils ne sont point si mauvais, s'ils
savent qu'Os dégueulent de la vase pour
tout doucettement nous mener par la
main vers des piogramme_s plus intelli
gents.... Ehl es gniards! Vous me faites
péter les fistules en deux, de rire bèen
entendùl Ce 'dont a pariait ne sont rien
d'autres que les pubOcltés: pro_gramme's
plus intéressants.. financièrement bien
sür... L'opinon publique, le téléspectateur
moyen, comme le consensus n'existent
que pour nous balancer leur merde.
C'est un doux euphémisme que de les
qualifier de mensonges. La majorité des
gens sont forcément mécontents, mais
comme on les inclut d'office daI)S ur,
consensus: te grand publlè:, on leur lait
croiœ que 'de toute façon, ce prpgram
me est s1.1ivl et apprécié de m1Jllons de
spectateurs-qui-sont-derrière-leur-petit
écfàn•.
L'hypnotisé esseulé au tondde sondivan
glauque a 11mpresslon d'avoir un corps
et un esprit unique, ce qui paradoxale
ment est exactement l'inverse... Mais
c'estprécisément la lorœ de ce bocal de
merde: taire croire à la nasse de crabès

AU 65 RUE DU MIDI 1000 BRUXELLES

Ile bar associatif/ lieu de ren·contre

La Métaphore
vous o.uvr.e ses portes en soirée
du mercredi au samedi à partir de 20h.

AU 65 RUE DU MIDI 1000 BRUXELLES

Le Centre Libertaire de Bruxelles
ouvre sa bibliothèque
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' tous les samedis de 15 à 17h
Tous les prêts et les dons de llvres sont les bienvenus.
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vous inscrire dans mes registres? Heu,
poutrfez-vous, Je vous pie - mais vous
ne devez avofr thabltude qoo l'on vous
prie •, a!O(s tant p{s, Je vous en prie, Je
vous en parjlJ/8, je vous en soupflne...
Plii1ze.. , Le médecin treUdlen manque de
s'étouffer dans sa bile. - ... Plfrtze, vau-
rez-vous bien apposer mon sigle, mon
adresse, mon faciès sur votre chasuble...
et mSme dessous, pourquoi pas?I.. Il se
trowe que-jè suis... que Je suis/µstement
spécialisé dans les rappons ambigus des
couples ver5's dans la p... dans la p,..
merde! dans la Pperversion... Alors, vous
imaginez pour map... pout map,.. MER
DE.II pour ma Ppublicité?! Dites-moi..
Enlie vofdieu et vous-mSme, si je puis
me fermettte... heu... si je puis me per
mettre, vof' dîeu: maître ouesclave???
- Rah! Vous l'avez dit, n'est-ce pas/ Vous
l'avez bien dit: "Pper-ver-sion", s'égosille
le journaleux lunetteux trop heureux de
recentrer le débat sur un thème cher à
ses fidèles lélévores.
- Oui... Oui.. Bien stJr, j'ai.. J'af d(J dire
P.., perversion, mais toutes les perver
sions ne m'intéressent pas égaiement,
vous comprenez, se presse d'ajouter fe
psychiatre: les rapprots névrotiques des
possessions de transfert schizophréni
que, tendance sado•masochiste bien sûr,
exercent sur mofune fa. .. une fa... u...u...
une fafa... une fasdna0on. .. enfin veux-je
dire... furent l'objet de ma thèse auprês
dv professeurPoulpe/
. Hein... Hein, .. Vous voyez mo.nsleurl
C'est un psychanalysss qûl le. cfrt... c'est
bien la p,euve que, dansvos images, Ily
a de fa P.. de la perversion, éructe
l'no.mme tronc dégami, le regard hagard
braquemaTaé sur l'eil unique da la ca
méra d'Edgard-le-cadreu<, tout coincé
sur son slège. très occupé à refouler les
spasmes de son corps caverneux.
Le rita11en sourit d'un petit air détaché et
cynique, se demandant comment a a pu
tomber dans un pays plus calotin que le
sien Au moins chez lui. les don Cam1Ilo's

1 •

taillaient des pipes aux commumsss.
Il se remet à rêver du pape et ses grin
çants chapelets égrainés aux rythmes de
douces mélopées, de saintes prières. Il
pense aux réunions dominicales, place
Saint-Piooe, qu'il trouvait imbittables,
mals qUl, en des clrconstanœs si palhéli·
ques, reprennent le charme discret d'une
réunion de tamifle bourgeoiseuse à roc
casion du mariage de la petite demîâre.
Léontine. Les discours du saint père lui
avalent paru Jusqu'à œl Instant, et bien
qu'il n'en ait suivi qu'un seul par intérêt
sociologique, inepœs, déplacés, moyen
a.geusement OUlpabilisateu,s, rustres,
toujouts obtus et a(demment suffo.
quants, ce qui n'arrangealt rien sous un
soleil deplomnb.
Mais sous la lumière criarde des profec
teurs de la retetiœuf, à ooté des bavar
dages- de culs bénis Sl(atlfiés, hypocri tes
et lml5écirës des éminences grisalnantes
de la Noble pelle chic, le sacré' poupa
gesticulant dans sa papoumoriJ'8 fêtait
figUre d'égérie desser-iaot des. vers d'O
viëel
Ce lundi soir, la ·question du débat était,
je présume: peut-on tout montrer au
publlc? Et bien s'il restait encore. quel
ques personnes pour répondre 'oui'
avant le 'débat', soyez certains qu'il n'y
en avait plus une seule-après avoîr vu et

organisée avec Handioap International,
Médecins Sâns Frontlères èl l'Uolcel
pour demander l'interdiction de ra tabri·
cationde mines.
Cette sematne d'action de Greenpeace à
Eurosatory étail orgamsée dans la pers
peotive de la conférence des Nations
Unies pour réviser le Protocole des mi
nes1 conférence qul devralt se tenir dès
le début de l'année prochaine.
Dans son bulletin Greenpeace Magazine
(automne 1994), l'association rep(odul·
sait également une ptibliol,lé d"une tifrne
italienne. parue dans L'Agenda OTAN
1992: elle représente un engin capable
de placer des milliers de mines à l'heure,
et annorice: tà où l'on a besoin de mi.
nes· VALSELLA·.
Nous sommes nombreux, je l'espè<e, à
nous opposer. de manière générale, à
notre société marchande. marchande de
mort, dé produit.s polluants, destructeurs
ou Inutiles.
Au Mondial de l'Antlpubllclté, nous
aurions pu inviter quelques victimes des
mines, des guerres, et plus générale
ment de nolré société industnelle, qui
auraient pu dire des vérités que l'on
n'entendra sans doute jamais au Mon
dlal de la publlclté francophone.
Ce. n·esl que partie remise. Toutes celles
et tous ceux intéressé(e}s par cette initia
tive prennent contact avec...

t La Petite Revue de l'lndlsclpllne
François Boron cfo Ch. Moncel
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affublé d'un aUditoire de poubelles • sauf
tel Babar, mais tu le sais! -, d'intellect
wels décalottés, indécents dans leparti
pris.à tel point que ce tut le jésùte qui fit
remarquer. tout de même. qu'une image
pouvait être mise en scène ou manlpu•
fée. Pauvres clochas qui croyaient faite
te procès du photographe.
. )/ faudrait, disait le tronc, povr que vos
photos soient compréhensibles, qu'un
petit texte explicatff en exlue toute ambi
gutté. Et le morpion qui courait dessous
son pantalon d'ajouter. - Lorsque tu ten
tes d'enfanter, tu fe.rafs bfen d'emmener
ron petit tsxte explicatif, tellement. â cet
instant très précis, tu pomees en pl,eine
ambiguité. Papon, le gras morpion pouf
fa c,e -son rire le plus rectaletle présen
tateur èoîncé dut se plncer entre res culs•
ses pour effacer la sensation de tornade
par dessous ses roustons. Heureuse
ment. rien ne fut décelé à l'antenne telle
ment dé]à son air de gouape était rincé.
Crabesque situation dirait la mère Lan
gouste en écarquillant vainement les
antennes dans .son bocal défonnan~ Il
patauge le petit prétentieux pouponné.
Telle une carpe suîntante, il s'enfo~
dans les courants vaseux d1un espnt
moyen-Ageux, sacrifiant I'intelligence sur
l'autel populo-freudien de la névrose de
masse tendance éjaculation précoce.
Ksss... Ksss... Kss'est kssOrament ksse·
kkssuwell, dont phOrnograffikl Ksss...
Ksss.• Fi'estun péchf lfé mes ttrères,
pouohez-fous pien les sssoreilles, les
mirettes, tirez sur vos ctienlllettes et la
trombinettecherra...
• Ne volis en faitespas, dit le Jésuite,
te)a arrive à tout homme à un moment
ou l'autre de sa piètre existence/
A ces mots l'arctfe{ phnosophe né- se
sent plus dejoie: - Maisqu'est-ce qu'ilen
sait Je jtlsutte? N1a-t-il p,ofm f!rêlé ser
ment ~son seigneur etmaitre? Dans un
,.apport paradoxal et forcément coupablede ïransmiss!on de~ 1/bjdQ fœfa/9, con•
fiant ainsi son esprit, son coprs, son
membre et ,nbme son Ame à un maftre
plutôt brutal avec ses ouailles. Unmaitre
quine chfe. nine chique. n1 ne peut b/al·
rer l'odeur du caoutcholfc... l?sut-êtte
er,éféra-+ll cefle du cuir et des clous.
Vendu le jésuite!
- J'achètel... hurle le psychiatre. Puis-je

Tout en astiquant nos chattes et nos pines,
rélisons H. Miller, W. Burroughs et Anaïs Nin ...

e dlx-neuvième jour
de septembre de l'an
94, soirée-débat
à la retebœuf.

L'écran témoin
COURRIER IAPRÈS LE PASSAGEDE BABAR A

Deux publ'ications
antipublicitaires
■ Le Publiphobe: Yvan Gradis, 56
ôls rue Escudier, F 92100 Boulogne.
R.A.P-Échos (RAP est le sigle
de Résistance à l'Agression Pu
bllcl~lré): 61 rue VI0lor Hugo,
93500 Pantin, Franèe,

pourun exposant proposant du matériel
de déminage, Friedeleld (le 'champ de
paix'). Le stand aménagé dans un· con
teneur à double fond, appelait à l'inter
dJçtJon de la production de mines. Placé
par les organisateurs du salon entre Giat
et Thomson CSF. deux producteurs tran
çais de mines, le stand de Friedeleld
allas Greenpeace faillit Atre inauguré par
M. Léotard, le ministre français de la
l:>étensa en personne:

Séqf:lenœ f: Fiction ado romantco-sus
pensisée, révolution de ,Ycée, larme à fa
ftn. Un vrai début de programme pour
bœuts.
Séquence 2: Int.Studio I AmbTanœ sé·
rieux-je-te-parle-d'un-sujet-à-l'écrantémoin - qu't'en s'ras-sul - I'cul-tellement
l'invité-est-une-ordure...
Dans le plus pur style dU doCU~er:,taire•
fiction, voici présentement relatées les
frasques d'un présentateur-tronc se
prenant très au !iérleux, trop peut-tre...
pour être hqnnête!' ,Cher 'lecl,eur, PlJlsque
vous entendez la, fée clochette faire tein
ter ses petites cloches, le moment est
venu de passerà la ligne,..
Image, symbole,icône, réalité... tous ces
verbiâge.s semblent équivalents dans
l'embouchure putréfiée d'un psychana
lyste empapelé dont la culture finit avec
les dernières questions du trivial pour•
sult, celles qui traitent des garçonne~
fringants de moins de 3 ans. Ce mon
sieur psy. qui pourrait présenter quott·
diennement le bulletin des psychoses,
avec les tendances par régions, para
noiaque au Nord, névrotique au centre et
à l'Est• un monsieurpsy justece·qu Il faut
de col-et-cravate. matiné d'un pétit côté
up dans le langage, taisant office de
soutien spirituel attaché aux affaires de
col et oe morale d'un bouffon calotinisé,
une sonte de présentateur-vedette-lieu
commun-c'est-pour-mon-public-que-je
vous-pose·ces-questions-que-les-gens
veulent-savoir-photographier... trouvant
ge,:vefses et ambigués toutes autres
images publicitaires que celles montrant
un ramassis de mantes religieuses ano
rexiques, dévoilées, dont même une
serpente asséchée ne voudrait pas
comme nourrice pour allalter ses serpen·
tins assoitlés; démentes religieuses van
tant, à poil, les méritesd'un jus de cour
ge auxextraits de fiente·, ou d'une crème
à récurer les slnge'sl Toute image plus
singulière risquerait de poi:ter la< conlu·
sion en le seindes cervelles d'hypocam
pes fi s s uré s qui n ) gal'de r:it son program
me, qui baladent eur groin sur les affi·
ehe.s de nos belles cités. Unprésentateur

Symboliquement, Greenpeace a ensuite
ouvert Eurosatory. au grand public, en
créant sa propre enttée. cm escalier
passant par 'dessus les grilles d'enceinte
du- salon, Devant le salon, un champ de
mines jonché de dîzaînes de corps· des
mannequins mutilés et ensanglantés· a
été recréê. 'C'.élaH l'image de ce que
produisent les mines en quelques heures
à travers le monde. Une banderole "Ne
transformonspas la terre en champs de
mines· a été déployée le rong des g~lles.
Une conférence de presse a' aussi été·



LES
LIBERTAIRES... DOSSIE

■ ■ ■

Les libertaires doivent-ils revendiquer
l'accès aux télévisions publiques, exiger
un temps d1antenne pour chaque forma
lion sociale ou politique, chaque courant
phllosoplilque? Ne serait-ce pas, cle
cette façon. reconnaitre ce gouverne
ment qui nous accorde un temps de
parole et jouer ainsi le jeu de pouvoir.
Soyons sors que notre message s'en
retrouvera immanquablement dénaturé,
perdra son potenttel de révolte. Com
ment pourrait-on qualifier le pouvoir d'op
Pfesseur alors qu'il nous accorde un
temps de parole au risque de nous ridi
culiser? Utiliser les moyens de poa:
gande de État seraitun comble pour les

li b er tair e s. . . en est d e m mn e concer
nant la revendication de télévision régio
nale pour préserver les cultures minori
taires. n'est pas évident que ça soit la
façon la plus efficace de procéder.
Gans les années 1980, l'activité dè la
Ualson professionnelle de la Fédération
anarchiste ~ rORTF fOt une expérience
inédite. Leur bulletin Antenne est paru
durant 4 années (de septembre 1982 à
Juillet 1986, soit 25 numéros). toutefois,
en reprenant des articles parus dans
l'hebdomadaire Le Monde libertaire.
celui-ci s'est révélé plus être un relais de
ce dernier sur le lieu de travail qu'une
publication centrée sur les médias. Cette
Liaison s'est montrée plus soucieuse de
propager les idées générales du mouve
mentlibertaire au sein de cet organisme
que de dêve1opper, analyser, générer
des idées 'nouvelles' sur l'audiovisuel,
mis à part quelques articles. C'est bien
dommage. Malgré tout, cette expérience
demeure une des rares contributions
libertaires par des gens travaillant dans
ce secteur.
En avl 1985, dans sa revue Lutter,
l'Union des Travailleurs Communistes
Libertaires proposait d'établir un rapport
de force en laveur d'une "démocratisa
non· de la télévision. Dans cet article,
l'auteur conctuaît ainsi: «Personne non
plus ne peut âtre contre le développe
ment des télévisions locales dans le
cadre d'une pfus grande partfeïpatfon de
la population locale à la tlflévision. Pour
avoir une télé cftff6rente demain, il faut
que tous ceux et celles qui sont concer
nés réagissent vite et tassent des propo
sitions, c'est à travers les exigences des
organismes de consommateurs, des
travailleurs de la télé, de ceux du cinéma
qui sont aussiconcernés au P(emfer chef
qu'il faut faire piler le pouvoir dans la
direction que nous voulons. Il faut d'ores
et déjà travailler sur un cahier des char
ges redéfinissant tes oblfgations des
télés publiques et ta votisant le dévelop
pement des télés véritablement locales,
le tout bien entendu en protégeant le
cinéma, source de création inestimée.
Ge n'est pas si simple, mais c'est possi
ble. l faut imposer des contraintes aux
télévisions locales pour qu'elles soient
justement comme le pourcentage de
programmes réalisés par la chaine, su-

et légitimer les guerres, l'armée, les
polices et leurs bavures? Disons-le tran
chement, elle est là, avant tout. pour
occuper les gens et nullement pour les
inciter à réfléchit.
Il y a tant d'autres choses à faire dans la
vie, que de la vivre par procuration.
La télévision participe, avec ses moyens
propres, à l'intégration des individus à un
système. tout comme la religion à une
certaine époque.

Une télévision
au service de tous ...

Reprocher à la télévision sa violence,
ses émissions stupides, sa publicité, ne
sont que des reproches mineurs et su•
perficiéls. Cette critique sective ne
s'avère bien souvent qu'un dérivatif pour
camoufler d'autres problèmes. On con
testa de la programmation et non le lait
de regarder. L'analyse de fond est va
cuée, jamais abordée. Comment peut-on
condamner la violence sur le petit écran

Quelle riposte?
Désirer une télévision de qualité est
certainement un piètre espoir car celle-ci
n'est que le reflet de notre société.

tivement isolés face à une parole sans
réponse» (Pour une critique de T'écono
mie du signe).
La télévision a donc atteint son but: neu
traliser T'individu, le rendre Inoffensif,
pour qu'il accepte de lui•méme le sys
tème social actuel.
Comme nous venons de le voir, de nom
breux intenectuels ont déjà dénoncé les
ettets nélastes de ce média. Il est évi
dent que les manipulations flagrantes
lors de la prétendue •révolution· roumai
ne et de la guerre du Golfe ont été des
révélateurs pour plus d'un Mais, dans te
même temps, de nombreux articles, tex·
tes et ouvrages ont été publiés sur ces
dérapages, le plus souvent pour excuser
voire justfier le rle tenu par les médias
et les journalistes. Face à de telles ré·
flexions, savons-nous en tirer les conclu
sions qui s'imposent? Quelle estl'attitude
des libertaires?

Il n'existe pas de critique
des médias indépendante
d'une critique de la société.

Dans sa réflexion, J. Baudrillard va en
core plus loin en estimant: «lt est inutile
(...) de fantasmer le détoumement poli
cler de la TVpar Je pouvoir. La TV, c'est,
par sa présence même, le contrdle chez
sol. Pas besoin de l'imaginer comme
périscope espion du régime dans la vie
privée de chacun, puisqu'elle est mieux
que cela: elle est la celfitud8 que les
gens ne se parientplus, qu'ils sontdéfini-
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délégué par le pouvoir, celui de l'État ou
celui des affaires. voire les deux quand
les intérêts sont conjugutJs. Mieux que
l'école ou l'armée dont la fréquentation
est limitée dans le temps, mieux que les
religions dont fa pratique est tombée en
désuétude, mieux que le discours politi
que ou syndical, suspecté, la télévision,
installée à la place d'honneur dans te
plus grand nombre de loyers - au moins
dans les pays développés - façonne les
mentalités comme jadis l'aieul, gardien et
transmetteur de la ttadrtJon• (Le gêchis
audiovisuel).
«Ainsi, poursuit F. Brune. la télévision,
en monopolisant le réel qu'elle travestit,
en focalisant la populat.ion sur un écran
qui affecte d'étre le dernier lieu de la
démocratie avancée, avant même de
proposer des contenus idéologiques à
travers ses diverses émissions, est déjà,
par sa structure et par sa placemonopo
liste dans la cité, un instrument de dépo•
lltisalion du citoyen. L'effet global de la
télévision en pafficutier et des médias en
général est de convaincre le citoyen de
son impuissance face à l'époque» (La
Revue n°4, Télévision et normalisation).

Pour tous ceux qui réfléchissent à l'audiovisuel,
une interrogation demeure: la télévision

est-elle comparable à la radio et à la presse?
télévisuel est en train de normaliser l'op
nion, d'aliéner son regatd sur le monde,
bref, de fournir à la masse ce prêt-à
porter idéologique qui la constitue en
troupeau de consommateurs disciplinés.
Du moins, les choses vont-elles dans ce
sens-là...• (La revue n?4, Télévision et
normalisation).

De la désinformation
et de la déformation

Concernant l'information diffusée. li serait
plus exact de parler de désintormation et
de déformation. La télévision a la faculté
de la monopoliser. de la dlttuser à g,an.
de échelle et la capacité impressionnante
de la réduire à la portion congrue d'un
petit écran. Jacques Ellul décnt parlaite
ment son pouvoir redoutable par ces
lignes: «Et sitôt que la télévision ne mon
tre plus rien sur la question, il n'y a plus
de question». C'est bien cela qui signifie
que c'est la télévision elle•même qui est
le message. ·La télévision ne communi
que pas d'information: l'information c'est
ce que communique la télévision», celle
que la télévision a dramatisée. C'est
pourquoi le "message" télévisé est en
réalité un massage de cerveau, de la
connaissance, de la mémoire, un mas
sage qui fait disparaître tout ce que nous
avons vu hier Qe bluff technologique).
En écrivant: «D'une certaine maniére.
/Ynferprétatlon de ractualité comme ac
cumulation de désordre est nécessaire à
l'État (...) l'État donne une image de
stabilité qui devrait régner en toutes
choses. li fournit un modèle de stabl1ité
et d'équilibre dans un monde en proie à
/'instabilité. (13f>.20h le monde en SUS·
pens)», G. Leblane parvient à des con·
clusions similaires à celles des libertai
res. Autant dire qu'il est incontestable
que la presse altematille possède un
pouvoir insignifiant de riposte par rapport
à ce moloch, et ne touche que des ml·
lieux assez term&s, déjà sensibilisés à la
réflexion politique.

De la normalisation
La télévision est un facteur de normalisa
tlon comme te précise Jean Baudrillard:
-Pour reprendre Stuart Mill, la posses
sion de tel ou tel objet en soi est déjà un
service social: brevet de citoyenneté, la
TV est un gage de reconnaissance, d'in
tégration, de légitimité sociale. A ce ni
veau presqu'inconscient de réponse,
c'est l'objet qui est en cause, non sa
fonction objective et i ne lait plus fonc
tion d'objet mais. !onction . de preuve.
Expp.sant social, il sera m,s en valeur
comme tel: exposé ou surexposé. Com
me on peutle voir dansles intérieurs des
classes moyennes (et tnféneures). ou la
TV trône toujours surun piédestal quel
conque focalisant Iattention comme
objet• (Pour une critique de l'économie
du signe).
Dans de telles conditions, on peut donc
avancer qu'il n'y a «plus besoin d'instruc
tlon civique ou de leçon de morale à
l'école· de l'bge Je plus tendre Jusqu'au
soi de la vie, l'auditeur téléspectateur
qui est aussi un consommatelJf et un
électeur reçoit sa dose quoUdienne ci6
messages et d'informations conforme à
un modèle voulu par le programmateur

ou décervelage
La télévision est un facteur relatillement
récent de décervelage. •Le mode de
consommation des programmes de télé
vision qui prévaut dans Jes pays dévelop
pés, décrit Félix Guattarl, manifeste sou
vent une véritable aliénation des adultes
et des enfants qui s'y trouvent, pourrait
on dire assujettis de longues heures par
Jour. La télévision finit par tonctonner
comme une drogue hypnotique coupantl
te sujet de son environnement, cont
bl.Jant à dissoudre des rapporls tam[llaux
et sociaux par ailleurs déjA fort disten
dus diminuant le rdle de la lecture et de
T'écriture au profit d'éléments culturels et
Informatifs d'autant plus superflc/els
qu'ils participent d'un phénomène qul a
été caractérisé comme œlul de Ja •mé
moire coUf18•., (Le Monde 6/11/1991).
Bien sr, remarque F. Brune: «On peut
toujours citer des émissions qui font
exception: il n'en reste pas mofns que,
pris dans son ensemble, le système

m ise à part la qualité des
programmes, n'est-ce pas
le simple lait de regarder
l'écran, d'être saisi par le

défdement et le rythme des Images qui
est contestable? Est-ce son utilisation
actuelle qui est à comger ou le média
proprement dit à condamner? Le remède
consiste-+-il dans la création de réseaux
vidéo. de télévisions alternatives, en
l'interactivité, en la démocratisation de
cet organisme public?

Un facteur
moderne

d'aliénation
En concentrant toute son attention sur la
télévision, une grande partie de la popu
laton vit au rythme des programmations.
Et ce n'est pas telle ou telle exception qui
infléchit ce constat. Où se situerait donc
le progrès si l'on estime que les heures
passées devant un écran sont avant tout
perdues alors que nous bénéficions dans
les pays industriels d'un relatif remps
libre? Pour Françoise Brune, l'objectif esr
évident: «Pour bien parquer tes gens
dans leurs loisirs. il faut d'abord en occu
per la majeure partie. La place prise par
la télévision dans la vie du français (ndlr.
ou du belge) moyen (...) est déjà un
indicateur du "noyautage" de sa pensée
par le petit écran• {la Rewe n°4, îélé
visionet norma\lsatlon).

De l'image
Ce n'est pas son seul danger, Vanina
estime que •pa.rmf les médias, la télévision est particulièrement dangereuse
parce que lrès attractive: l'image est plus
traitre que l'écrit, son influence plus insi
dieuse. /1 n'y a pas pour la créer le travail
de réélaboration des données qu'un tex
te oblige à effectuer. et le spectateur n'a
pas la possibilité d'une distanciation par
rapport aux messages qui lui sont asse
nés. /1 s'abrutit dans ra visualisation des
événements qui lui est offerte. (...) Si les
programmes transmis sont susceptibles
d'4ire dénigrés, la plupart des gens ne
peuvent s'en passer. L'accês à l'image
leur donne l'impression de participer aux
prises de décision, de détenir pour ainsi
dire la vérité et d'influer sur l'évolution du
monde parce que fa télé leur fournit un
aperçu de ce qui se déroule à l'échelle
planétaire» (Noir et Rouge n22, Les
médias au crible).



nation des individus? En partie parce
qu'ils sont divisés. certains souhaitent
une 'démocratisation', d'autres misent
sur 'T'alternatif', et une minorité (sans
doute) contestent ce moyen technique.
Bès cairiàrades se révèlént ainsi les
défenseurs· de la 'société moderne'.
Mais ils la préféreraientplus humaine, au
service de tous, è11'éÛminantcomme il se
doit tEtat et la dasse dîr1gean1e. Il est
rarement question d'une remfse en
cause fondamentale d\J §Ystème, el ce
put paraitre "crédible' au yeux de la
popula!Joo, Gfl se .d~fend de ne nous
vouloir 'revenir enarrière', onconsértt à
'vivre avec notre temps'. Telest le cas
typlque de l'article parudans Le Monde
Libertaire en 1985:. «Cette fantastique
m/sè en condition de l'opj!(lon PiJ.blfque
ne s_eralt poss]bfe sans l'appui des mé
dias. La télévisionen particulier qui noie
tout sur sonpassage, qui occupe tous
les espacesdes lieux publics à rios mai
sons, tous nos instants aussi dujouret
de la nui/. Et cela, sans qu'aucun contre
pouvoir ne puisse réellementconcurren
. cer cette f()mi,dable maahme à••mode[er
tes esprffsl li 11é s'agit pas bien sOr 'de
revenir en arrîêre, ce serah ldfot et de
toute façon impossible; mals de totile
évidence, des combatss'imposent et ils
sont urgentsh. Il faudrait donc «dévelo
pet et moderniser notre propre presse
pour sur, mais aussi lutter 'pour •que ta
télévision, toujours théoriquement ser
vice public, devienne 1'expression d'un
véritable,pluralisme. comment•admèttte
par exemple, que les cléricaux bénefi.
cient de tant d'heures d'antenne, dont le
rnonopo,{ft du dimal}Che matin, qµand.la
télévision est intetdite aUK• asscafp.tfoos
de libre-penseurs? Qu'on nes.'y, trompe
pas, ces ombats sont., essentiels. sans
eux, il sera bf,en diff1clle , de faire satJœr
les verrous qui s'opposent aux•prfses,<Je
consciencel» (28 février 1985, Médiaset
idéologie dominante).
l:e même 1polr,t ,de vue revient quelques
ànnées plus tard sous la rDlume dè t.
Luciano. Il estime que si la télévision
appartenait au ,public •les mêdiâs foue
raient leurs rdles de catalyseurs et dé
metteurs socfo-cultur'fJJs: deVio,ndlfJieffl
des oudls •cré,afffs de communication
sociale.
Malheureusement, i n'en est rien. Les
médias publics apparaissent comme les
mai/tons (l'une chaine plus longue qùf
nous pend au cou et fait tf?,lner ,des
pieds à la société toute entière. (Le
Monde Libertaire, 5 février 1987).
Cette ,ç.oncep'lion. elait~~e par les
militants de la Liafson @:R.T.F.: •(,w}
L'on se tout de la gueule de 50 mitions
de citoyens qui devraient normalement
contrôler et pouvoir utiliser la (élévfsion
du service pµblic. Il est vrai qu'on •leur a
donnédepuis longtemps /'habitude de ne
pas se sentir concernés. On chercheà
faire croir.e aujourd'hui qve les nollyetfes
technofç,gies de dfffusion (magnétàsœ
pès, ,~seaux cAb{és, filNès ,optfqµes,
satellites, etc..) qui corre§P()ncient ét des
évolutions inévitables, apporteront auto
matiquement uqe ·amlfioratron du bien,,re des individus. on voit que ce n'est
pas le cas puisqu'il n'ya aucune volonté
d1arracher les,moyens,de communication
au capi,talfsme, et au pouvoird'Étatpour
les,mettce rdel(flment entre les mains de
la population. Seule une société FEDE·
RA/.:ISTE et Al!fl0GESTl@NNAIRE

Céder un peu, c'est
capituler beaucoup...

Et sitôt ,que la télévision
ne montre p·lus r=ien sur la question,

il n' e 1estion.

Pour Vanina, «il n'existe pas de critique
des médias indépendante d'une dhtiqtJe
de la société. Les médias proposent une
mise en image des besoins du moment
pour le pouvoir. Leur fonction est de
canalfser le mécontentement des classes
exp!oifées vers des expressions pplitl-

slciens amérlcafns W.E. Lœwe , et E.
Mende/sailli travaillant pour la Défense,
arrivent à des conclusions simi/arres: la
toxicitédes faibles radiations. Le méde•
cfn•physicien John Go/man, professeurà
l'Urilversité estime qu'il n'existe pas au•
cun seuil minimum au danger des raqla
tfons. Aucune radiaji()n n•e~t 'inoffensive
pour nos cellules. Des 'f)hyslclens et des
chercheurs français le pensent aussi,
comme Roger elboch du Groupement
des Scienriffques ,polJf nnrormatlon sur
/'Energie Nuc/.éalre ,(GSIE/tf) et de la
Commission de Recherche et cfInforma
tion indépendante sur fà RadfoaatMté
(CRII-RAD) OIi le docteur Yves Daniel
auteur clu livre 'Nucléaire, nous sommes
tous en danger de mort·».
M. Doublet précisait concernait les télé
viseurs: fttes pollutions sont·les mêmes,
mais les émissions sont plus puissantes
sufvant ra grandStJr du tube cathcdique.
Parcontre tes conditions crvt/J/sation sont
d;fférenles: distance de visuarisation
supérieure, position de dérente "81:./ llet:J
de, comrairJ.te. Lorsqµe l'on p;,sse Jcur
ne/tement 4 fleures (12 heures pour
certains) devant le poste, la dose de
radiation maximale est vite atteinte, d'au
tant que ceux qui regardent longtemps
sont en majorité des personnes à risque:
personnes âgées, malades, jeunes en
fants ou femmes enceintes•.

tion électromagnétique généraledu faite
de l'allmenfatfon 'd'une pait et des cou•
rants statistiques 'propagés par /e,cbassls
et l'ébéntsrerfe souvent en plastique
verni, une po/lutfon ctumlque f}atdééo.m
pos,don des B/pffênytes Polyc/1/oros oµ
PCB {les gstnes de tir isolantes plasti
ques contiennent une petite quantité de
pyta{è(IB), La pgllution la plus dange
reuse est-celle des rayons Ionisants (.,.),
Appammmenr te danger sera;t fa;bfe,
mais volta personne n'est d'accord su,
les dilférenles appréclatio(IS des ,caJcùis.
Plusieurs chercheurs Anglo-saxons dont
Tes doczetJrs Srewart. Mancusc ,et Knéa
le, considèrent après avoir fait des étu
des épklémiologTquss ftnpo.rtantes, q(J,s
les normes actuelles sous-estiment les
effets 'blotogiqr.Jes. des faibfes doses de
rayonnement qui seraient ta causedans
certains cas, des cance.rs pufmonalrss,
dU pà,Jclêas et de ta mœfte osseuse
rouge, ,Hs ne sontpas les seuls, les pty-

L'accès à l'image notts donne l'impression
de participer aux prises de décision,
de détenir pour ainsi dire la vérité

et d'influer sur l'évolution du monde
parce que la télé nous fournit un aperçu
de ce qui se déroule à l'échelle planétaire,

est souhaitable de vivre dar,s un monde
pareil, dans un monde. de mac/lflfès. Je
conr,afs aussl des gens qui travaillent
dans les télés communautaires (pour les
minorités chinoises, éhicanos. etc,..). fis
disent que pour fafre de ta "bonne rAhM•
sion", il faut beaucoup d'argent, et que
pour trouver cet argent, il faut c'1;1nger
les objectUs de dtJpart. Mals m~me pour
les petits groupes, plus impliqués politi
quement, disposant de plus cfinforma•
tions. la télévision n'est pas pfus etr,cace
que les autres médias. Alors s'embarras•
ser de tout un matériel dans une. petite
communauté, alors qo'on peut avoirdes
contacts directs autour de sol, ou utiliser
fe tract ou la radio. La radio est un mé
dium beaucoup plus éHlcace que. la télé.•
vl5'on. elle est simultan6e comme la tdlé,
mals elle .est plus mobile; elle coûte
moinS cher, elfe vicie moins le..s gens,
etc.,.» (entretien paru dans Autrement,
0°31/avril 1981),

Poor lui. le problème est lrés simple:
..critiquer la téltJ, demandersa suppres
sion, c'est au fond une démare/Je anar
chisante parce qu'eBe suppose un ren
vetsement complet des choses. Je ne
peux pas imaginer une transformation au
sommet, une tfJtorme au aentre. c·esr
aussi polJT ça que je me suis intéressé
aux Indiens; eux non R{usn'ont pas une
mentatit(J centratlsatrice, à queJgues
exceptions près, comme les Azfêques.
En général, les Indiens cnt adopté de.s
formes de pouvoir décentralisé, chan
geantes, aveêûJes systêmes .de "checks
aniJ liâlances··(controles efcomrepo;ds).
Mon livre sur la télé a été très critiqué
par les marxistes. Ils le 11ouvenr lrès
concernant, trës Impliquant mais ils sont
mal â raise quand ils téaKsent que je
m'éllve en fait com,e toute f01me de
centraffsatlon,. (Autrement n31, avl
t981).

Pollutions
De même l'aspect écologique est large
ment méconnu. la télévision est ooe des
sources de pollution électromagnétique.
Quelles sont les répercussions à long
tenne? Y•a+il eu des études approfon
dies? Dans les années 1967, en lisait
dans la Vie claire des· arfcles surpte
nants pour l'époque sur tes dange.rs de
la, téMvision": "Tout appareil de TVlmet
des rayons radioactifs Ion dangereux, ce
qctoo cacfie souvam au public ou qu'on
nég1ige pa1 insovclance. 0n peut cepen
damdonnermMie au {)!Ofane, u'/lé p,eu
ve très ifi1P19sslonnante de œ fait au
moyen du compteurGeiger dont le crépi·
tement va croissant plus te poneur se
rapprocffe dè récran. (..) i estévident
qu,'uriè seule et méme séance devant
l'écran n'eiifi'afne aucun trouble discer
nabis. Malgté cela, il ne peut ~fTB ques
tion, de nleTi comme on le fait•souvent, ta
nocivtté des raalâtiôns émîssspa.rrappa
reit. Memedans un journalde télévision,
en-a été obli~ dadmett.re·l'èxactitudé de
rense1g(18Jll8flts médicaux fixant à 0,05
R. le taux hebdomadaire de tolérance,
déjàmentionné. Cequi est grave, c'est
que les radiations 1J3WBS s'additionnent
sans -arrat, les organes de reproduction
étant fes plus• sensihles à leur nocivité.
Car n'importe quelle dose de rayon, si
petite sojt,eUe, peutp;ovoquer des muta• ques acceptables par les détenteurs, de PJJUrrait garantirune véritable indépen
1Jcns. Il n'Y a pas de doses lnolfensives• ce pouvoir (donc des expressions se éf~(ICë dans. /'ufff~tfon 'ckJ ~ moyens.
(mars et avril 1967). situantquelquepart entrelagauche etla dans le cas contraire, Leslf._U'v!)J~ fif'l[J(,I·
Qu'en est-il au)ourd'hlll, la fabrication a+ droite, ceux qu1 acceptent les règles du ciers et les pouvoirs politiques, quels
elle éeé rondamentaremenl mQdiflée? système. capitaffste). Et ils seniant à qu'ils soient,continuerontde faire, avec
i'éetan serait-li clorénaV&flt tnoffansiff? créer un consensus en laveur desgou- ces médias, la société que fo(J çofl[j31J»
Rien n·est moins s0,. En mal 1992, Ml· vemants. Ils ont un rôfe fntégrateur ·et (Ahlenne, -n@',s 1984 ,0°,14, 1~ télé, se'S
chel Doublet rappetalt dans la revue colportent l'idéologie de la bourgecfsiê" Pdgi1et lesautfe;S).
Cômbat natU1e que l'emploi dé tubes (Courant allematil octobre 1993). n

1est:ê!one. nunemeTI1~tlon dè con:-
cathodiques (de téléviseur et d'ordina- Depuis des lus1res, les libertaiœs,rev:en• tester la ~lu<e même ae la télévision
teur} provoql}ait: 1111118 po//utfon par ra- diquenthautet tort l'abolition de l'État, de mals uniquement 11~li~satlon .g@ en est
diations ionisantes (UV - rayons X); une sa police, de sonarmée. Pourquoi tont- laite. Une telle interprétation dés choses
pollution par fréquences non ionisantes; ils preuve de tant de timidité concernant se rapprochede laconceptionmaniste
une po/l(Jtlon~rhallle te.nslôn (aHmen• la téléV1st:on qui est devenue au fil des, de" la sooiêlë': défer.ise de lasociété in
tation dutransto THTdu tube); une polu.- années un des principauxpiliersde t'alié- dustrielle et de ses techniques cens$os
ALTERNATIVE LIBERTA1RE N°168 N0VEMBAE f994 PA,GE'8 ,t PLUS D'IDÉESJUSTES, JUSTE DES IDÉES...

a cff/ que notre époque était uns civiltsa•
tfon de l'image. C'est surlout une-civltfsa•
tlon du pouvotr de l'image. A nous de ne
pas étre dupes. Au pouvoir des vieux
tribùns potillcards, nous avons oppos6
nos idées Av pouvo,r de la presse, noù-s
avons oppos6 nos dents et notre presse.
Contre la parole ccnfisqutie, naus avons
créé une radio. Avec les nouvelles tech•
niques • satellites, liaisons par cAbles.
fibres optiques - dans 5 ou 10 ans, la télé
perdra son aura magique. A nous <félll3
pré(s à ce moment-là. Télé ttoorta1re
daris quelques années-? Et PQtJrquoJ
pas'• (L'art et la man1ère).

... ou pas
de télévision du tout?

la position Jbertalre racficalemenl anU•
télévision s'inspire des thèses de Jac
ques Elul sur la question lotsqu'il affir
me: 1tLa télévision possède, Il semble
qu'on ne pul'sse guère te nier, un pouvoir
d'adaptation aux Jnstltutfons (Il ne s'agit
pas d'une TV orgartfsée à cette fin. utili
sée pour Ja propa.gande: elle est ainsi en
elle m~me, par l'fnflux d'images}. Elle est
agent de socialisation, ausens(car ilfaut
préciser ce terme essentiellement ambi
guJ) ,nntêgration dans le corps soda/,
dans 1.me co/lectllrité, par renonclarlon et
renoncement à l~tre soi de l'lndivkJu.
Elle est agent d'uniformisation et de
confo1misation au monde, non seule
men/ par le mouvement de com~"Sa·
fion el de rêve, mals par la dichotomie
sans cesse effectuée de l'objet vu de
route évidence et de ses signif1call0ns
possibles occultées par la mumpJicité,
par; la variance des !ma,ges» (la parole
-numtllée).
De même, l'américain Jerry Mander,
spécialiste Outre-Atantique, s'est égale
ment attaqué de front à ce média en
rédigeant Quatre arguments pour l'éllmi·
nation de ta télévision ouvrage malheu
reuseme,n\ Jamal.s traduit en rran~is.
Pour lui, n/e rôle des ,médias (, •.} esfde
conl{rmer la valfdlté dumonde arbitraire
dans lequel nous vivons. La télévision,
par l'lmage, pro[ette slmuttaœment, cemonde dans toutes nos têtes•.
li nese faitaucune illusion sur une possi
ble alternative, sur le développemenl des
télévisions par cabre, ou de ra vidéo: ..Je
pense que ces choses-là créent des
illusions. Plus-de charmes parcâble, plus
de sarelfite. représente une potentialité
pourptus de diversité. En fait ça ne sera
,jama,s une réaliré. ça ne sera Jamais
atteint, par ce que les mmes intérêts et
les mêmes puissances commerciales
sont en train dessus.. Mals_, meme en
Imaginant une réelle ,nq_épendance de
ces nouveauxréseaux, on autait alors un
monde où ·toutes les Informations se
ratent véh!culées au travers de ces sys
tèmes, encore plus qu'aujourd'hui; on
peut se poser ta questfon de savoir s'jl

QUATRE ARGUMENTS POUR

L'élimination de la télé
■ Premier argument: la médiation de l'expérience. ,Plus.notre
anv,ro,nnement devient artificiel. plus notre contact avec lemonde est,médlatisé-; la
connaissance même de ce monde nous échappe. Déconnectés, comme des
astronautes dans l'espace, nous ne distinguonsplus le haut du bas. la réalitéde la
Octlon. Les conditions sont réunies pourque s'imposentdes réalltés arbtlralres. La
télévision est un exemple récent, d'autant plus redoutable qu'elle aggrave le
pliênôrnèAe, _
■ oeuxlème argument: ta colonisation .de .,•expérience. Ge n:es1
pas un hasard sila télévision est dominée par une poignée degrandescompagmes.
Pas un hasard non plus si elle est utilisée pour mieux intégrer lesgens à
l'environnement artificiel créé par les monopoles. Les torces économiques et
technologiques ont unileurseffortspourrendre lephénomène inévitable, etcesont
ellesquilui permettentde se perpëluer.
■ T(olslème argument: les effets de la tëlévJslon sur l'~tre
humain. La télévision produit, chez_ le téléspectateur, certaines réactions
neurophysiologiques qui peuvent entrainer des altections graves. De façon
ceflâînes lat têlévlslon engendi:& 1a e_onfus1Qn·e1 la soumfssTon à une imagerie
extérieure.Globalement, leseffetsde la télévisionéquivalent àun conditionnement
â un pouvoir autoèratique.,
Quatrième argument: les partls prisde la télévlslon. Sansparler
de la vénalité de sesdingeans, la technologie même prédétermine a prion les
tîm1tes du contenu des êmlsslo,ns. On peul tra~smeltre enuèremenl certafnes
lnfor,matlons, J.anêJ!s qt.Je,d·~uttes /il~ passeront qu â moitié; et cfautres, enffn, pas
du tout Les messages les plus efficaces sont ceux de type linéaire, les plus
simplistes et les plus énôrmes. qol (épontfent, parfall,Jlment au~ intérêts
oommerc'[aux de ceux qui contrôlenl lés réseaux. La forme 1~ ~ILts•éVollJée d!l la
1éléV1slon, c'est le film publicitaire. C'estdansla logique du sUPt;l()rt, C'est un parti·
pris, inhérent à la technologie.
· ;i Jany Mander, extralt de Autrement 0°36 de Janvier 1982

périeure à 60%, I'ouverture obligatoire
de l'antenne aux associations représen
tatives au •niveau local, de la dittusion
d~s fnformarrons sur tous lès spadtâcles,
anfmafions, manlfestai1ons sportives ou
autre niveau local. Entin bret, une télévi
sfon au servrce de l'habitam au niveau
local, et une téltJvisfon au niveau national
favor1san/ l'lnrormarlo,:i, 1a oroatlon, fa
'tffstractforr, l/1 plaisir. sans pour cela
abrutit•.

... des alternative-s ...
Da son côté, Jean Ga1llot propose que
les gens s'emparent de l'outil vidéo pour
.développer leur p[opre cornmunlcatron.
O'est l'Idée qu·u lança dans le bulletin
Bisons nos chaines! n8, article repris
dans Allematfve Llbertafre de décembre
1992: «Cet Instrument n'a nien d'extraor
dinaire, pense-t-il ni de dvin ni de cflabo•
lique, c'est Juste unmachin tout ce qu'il y
a de plus innocent et insignifiant. Ce sont
ceux qui en tirent des bélléf!ces qvf ne
sont pas 1nqocen15, Il faur ctônc suPf)li•
mer les. tenants de l'émission audiovi
suefle qui sont, en fà/t ies ,iouvolis afin
(j'utJJiser cet instrument en faisant en
sotta que chaèun pûisse ~tre selon son
choix au départ de /'fmage. à rarrtvée de
celle-a ou au deux éHa fois(...) La télévi•
sion est actuellementA fa communica.lion
ce que la f){ostlrt1t10n est à l'amour. Il faut
en, Nnlr avec ce systdme, obliger les
'proxénètes" à plier boutique, alors nous
potentiels chients, pounors communiquer
comme bo,n -nous semble. Il faut donc
agirparallêle'rn~mpourd.tre ti,es tsceptffs
ar:lifs, utillser la vidéo à fond, Créer des
réseaux vidéo associatits non mercanti
les ce qui revientà court-circuiter la télé,
ainsi fa ,télé at,evera 9rSce.à ,fa vidéo•.
Cette concep\1on est mîse en pratique de
par le monde: la TVT (télévision des
travailleurs) créée par le syndicat des
métallos de San Bernardo de Campo
fonoti'i;,nne au Brésil, en Afrique du sud
un colectit utilisait la vidéo pour montrer
le vrai visage de l'apartheid..Ces nom
breuses initiatives permettent, d'après
Nancy Thde, «d'abord la nécessaire
prise en charge de l'image pardes grou
pes, communautés, nations, sociétés qui
ont été marginalisés: on revendique le
droitde produire et de projeter soi-méme
son fmags, on déterminé le visage de soi
qu'on veur communiquèr aux autres. Et
ensllile · et ceci est en quelque sorte un
prolongement du premier volet • ~ /'ho•
mogénéisation, T'uniformisation crois
sante des images des grandsmédias, on
oppose la pluralité et la diversité ,des voix
et'des images autodéterminées» (Petits
écrans et démocratie, vidéo légère et
télévision alternative au ,ser,vfce du déve
loppement).
En France,cette idéeatteignit également
le milieu libertaire comme le mootre
l'article 'de J.J. Julian 'dans be Monde
Libertaire au début des années 0: «On



des villages 'qui appartenaient à papa',
puisqu'ilsétaient situés sur le rerrltorre de
ta plantatlon, de la vie dè réve Q!J~
avaientmenée, libres commede jeunes
dîeux. serifs pa, un peuple de <lomestt
ques dont l'unlk>nne était la peau, ne
doutant manifestement jamais de leur
droit absolu à diriger, exploiter et punir
'ces pauvres gens". Je mne souviensplus
PÇ.r:tictJITêreme.nt d'un petitdur, qui n'allait
pas de mots assez méprisantspour par
ler des villageois 'de son père'. avait
apporté des diapositives en casse pour
se montrer dans to.ute sa Qlofre: à toutes
les questionsposées par la clâsse.. sur
les matériaux de construction des cases,
sur desdétailsarchitecturaux, surce que
semblalertt préparer les temmes, sur la
lonction d'un édif ice très déco(é au mi
lieu du ,village, sur la manière doot les
enfants apprenaient à tarre de la mlJSi:.
que. ce petit caid, qui avait passé douze
ans en A!Jique, répondait Invariablement
qu'est-ce que!en saisi
Coup de pot pédagogique commet s'en
produit un tous les 'cent ans. un des
élèves, qui d1habl\ude ne pipait motdans
tes d'êba\s, a tout d'un coup lac\'lè son
'ballon·. • T'es tout le temps en train de
dire à la ptof qu"elle n·a rienà direparce
qu'elle n'a jamais mis les pieds au Zaire,
mais toi, on se demande bien ce que t'es
allé y,foutTe, tu ne sais rfenl ·
Ce que découvrait ce petit Ardennais,
complètement étranger à l'épopée con
golaise, on ne devrait plus l'escamofer
comme des balayures sous un tapis: il ne
s·agft pas du discours mystifica1eur sur
l'authenticité-tcha-tcha-tcha, mais êf'uoe
incontDumable, insubmersible réalité: én
Afrique, des gens yfvaient, pensaient
créaient avant que tes colonisateurs ne
débarquent Us avalent' des savoir-faire
que nous n'avons jamâis acq___lis, dès
idées que nous n'avons famàîs pênê
trées, des connaissances irremplaçables
que nous avons jetées à lâ poubelle,
sans un seul regard l(llrigt.!é. letxS so
crélés étaient parfois (@'ai ëfit RiVfoîs.
inutile de gueuler au rousseauisme rin
gard) plus heureuses, plus fiaïmolîieu-.
ses que les nôtres. çaauraitpu susciter
~ rn:térét. l)fatiqüe pour te-s institutions
qui permeltaj'en,t cetteévidente supériori
té. Mais notrecivilisation ne goqfsui_f rif
bonheur ni harmonie sociale. Ele a bien
mieux à faire.

Civilisation?
Même s'il est évident qu'on ne peut pas
refaire l'Histoire et embrayer en Afrique
ou a11leurs sur ta séquence qui précède
la coloriisa6on, Il va qôând même de'sol
'qu'on ne peut pas enterrer non ptus un
patrimoine culturel, présent dans la lan
gue, pans lès gestes. les rythmes, les
rêves, les histoires, es relations, la cuisi
ne, I'habillement, I'humour, la création,
l'amour et que sais-je encore, merde,
c'est pourtant limpide!
Si j'étais Zairois(e). je ne ferafs aucune
confiance à un(e) homme politique qui
dit: ".. maintenant que nous sommes
civilisés! C'est comme si sous le nazis
me, un 'occupé', aspirant à une miette
de pouvoir, avait déclaré: "Maintenant
que noussommes sryan,sês". Des mols
échappés qui révèlent la coupure, la
trahison, inconsciente, je veux le croire.
Et je veux le croira en tout arbitraire,
parce que j'aimais bien ces femmes, leur
intelligence, leur rage et leur courage
face au déchainement reptilien de nos
politiciens (Ah, I'horrible sourire plein de
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oolonlsateur belge, qu'il était dlfffolle ê1e
se défendre d'un mouvement de défian
ce. J'ai sursauté, par exemple, quand
Madame Kasavubu a revendiqué le droit
des Zairois à construire leur démocratie,
malntenaht qu'ls étaient civilisés: Je ne
sais s1I s'agissait là d'une concession
ironique à l'épaisse vulgarité des quant
à-sol de Jean Gol, ,nafs ça n'en donnait
pas l'impression. Pas plus que les Ber
ges présents, les Zaîrois ne semblaierrt
douter que les colon1sateurs avaient
apporté la civillsation là où avant il n'y
avait rien.
la gérante ruinée, rescapée de Ravens
brück et manlfestemerit persuadée que
son activité congolaise allait été la conti
nuation d'un engagement palrtotïque au
service du Bien explîquait avec des tré
molos combien là-bas, contrairement à
ici, elle avait eu l'occasion de servir: il
fallait aider tous ces malheureux. Quand
une fe,mme accouchait. par-ce qu'il n'é
tait pas rare que ces temmes,là, n'est-œ
pas, accouchassent dans la b<olJsse, Il
tallait courir pour l'aider et l'assister. Et
mol, qui- suls. ccmme toutes les lemmes
en ce monde, une autre colonisée, je
me suis souvenue des interminables
sermons mora11sateurs endurés au cours
de mna première grossesse, pendant
lesquels un mifdédo patema!!ste à hurler
nous exhortait à retrouver cette 5qgesse
du corps qui permettait aux Africaines de
ne pas vivre leur accouchement comme
une tortUre moyenâgeuse.

Colonisation
Il est consternant que les ZaTrols. pire,
les Zaïroises marchent dans cette escro
querie. Les Belges n'ont jamais rien
appris sur t'histoire du Zaire, Je veux dire
I11istoite, la culture et les civilisations des
pgpulations qui vivaient là avant notre
arJivée. J'af eu des,étèv.es nés au Congo,
qui parlaient en classe de 'nos nègres",

MAHAN!
J Rois le)
GU€ JE. VAÎS
RDOU3LeR!

Ge n'est pas l'écale qui mutile les jeunes,
c'est la vie qu'ils mènent.

Aucune pédagogie ne peut faire barrage
au torrent d'imbécillité féroce qui

se déverse sur eux depuis qu'ils sont nés.

Autour d'eux, dans les utilités, nous avi
ons, par ordre d'importance décroissan
te: Madame Kasavubu, le responsable à
la coopération, une doctorante zairoise,
un coopérant notoim, une gérante d'ex
ploitation au Congo-qur-vient,de·tout
perdre, l'énigmatique Willame et le repré
sentant de !'Ambassade du Zaire.
Sauvons d'abord ce qu'il y a à sauver.
les femmes, surtout quand eBes étaient
africaines, étalent mo1ns pires que les
hommes. Elles leur rentraient clans le
chou avec une virulente dextérité, leur
rappelant joliment que même en Europe,
Claux et deux font quatre, qu'on ne peut
pas esquiver la responsabilité de la Bel·
gique clans le désastre du Zaïre après
avoir taché son peuple sans parachute
dans le fOtJtolr industriel en privilégiant
envers et contre toute tentation ·commu
nisante' la dictab.Jte de MobUtu. Mais,
comme l'exprime Chomsky dans Whaf
Uncle Sam Really Wants (voir AL précé
dent) • que vous me lirez et commente-
rez pour la p<ochaine llvraîson crAL • ••••
Le problème des véritables démocraties,
c'est qu'elles sont souvent victimes du
préjugé selon lequel leurpouvoir devrait
servir les intéréts du peuple au lieu de
ceux des investisseurs américains" (A
joutons y les lnveslisseUrs:européens, et
plus particulièrement, dans le cas qui
nous occupe, de la Gécamin).

Paroles de femmes
Pourtant, si pertl.nentes qu'aient été leurs
interventions, impossible de se défendœ
d'un malaise: quand Madame -Kasavubu
ou la doctorante en pharmacie. panaient
de la population zaîroise et de son Insup
portable détresse, elles ne donnalent pas
l'impression d'en faire partie ou d'avoir
jamais partagé son sort. Au contraire et
bien malheureusement, elles entraient si
manifestement dans la catégorie des
'élites', telle qu'elle a été définie par le

Et les profs sont de pauvres cons.

LA TÉLÉVISIOIN
EST ..

c'étaitun coooentté de pâté de foie gras.

vers un homo incapable de sapieneè et
abrège notre passage ici-bas. On ne
peut pas impunément subir les saccades
d'adrénaline que déclenche la Oi'ème
d'onctueuses conneries à la surface de
laquelle s\Jroagent gµeJques fibres intec
tes d'information à la mords-moi-le
noeud. Vous me direz que c'est une
obsession, mais je ne peux pas éviter le
souven]r de (o..uri.s19s bongenre qui reve
naientd'un voyage éclair dans les pays
communTstes e~n l>ranlant dlt,n cheJ Jodl·
gné: - Ah, cettepropagande omniprésen
'tel A la radio, sur les murs, dans les
journaux, dans les trains/ Non, quelle
horreur, c'est insupportablel Comprenez.
insupportable à nos esprits Dores et as
soifés de connalssanœs·v('ales.
Ces mêmes esprits dig'èrent appare~
ment saris mal le~ répétitions pourtant
puissamment vomitives des messages
publicitaires. Mais se récrieront-ils, carje
les connais bien, ce n'est pas la mène
chose! La publicité, n'est-ce pas, n altère
pas ennous la part de Dieu.
Et nous pouvons les croire. Le diabète
cac-ao, les règlesazurées des conasses
de service et les shampoings moumoute
ne peuvent éclabousser leur royaume
intérte·ur: on n'éclabousse pas le vide.

Écran Témoin
A peine le canard vert gobeur de oaclé
,res à merdea-t-il pris son,enYol pour le
prochain flash nous voiciattablés devant
i'Écran témoin. Ce lundi 26, je ne voulais
pas le rater: j'avais envie de revoit le
reportage sur le Congo, réaUsé par Ra·
oulGoulart, envie devérifier le nfveau de
corruption lntellectu.elle de nos barytons
politiques: on peut dire que J,ai été ser
vJe. Boite it ordu(Bs. faisant face à Oro-
codile, sous la houlette de Cochonnet,

m près une Journée passée à
tenter de colmater le_s brè·
ches ouvanes clans la cale
Inondée de notre belte

civilisation, il m'arrive de m'effondrer
devant le petit écran. A chaque k>îs, c'est
la surprise, parce que voyez-vous, ce
n'est jamais la même chose, T'accéléra
tlon est saisissante, les fabricants de
programmes, enhardîs par la tranqullOlé
du lieu, plongent vertigineusement, tou
jours plus-bas.

Vomissures publicitaires
Comme la poussière dans une vieille
maison, la pub donne le ton. Qoet que
soit le programme sponsoris_é, elle se
répand autour et alentour. ne lalssanl
pas te moindre fnterstlce à la réllexlon ou
à l'émo6on. D'images de cadavres à ciel
ouvert et bureaux tannés, on enchafne
gaillarctemenl sur Dash, Kinderchocolat,
la bande hygiénique volante et demain
chute de cheveux. Il arrive que l'espace
publicitaire ne soit même pas annoncé et
que vous tombiez de l'émission Chary
bde en promotion Seytla. Je sufs con
va1ncue que la TV précipite T'évolution

Le R.A.T. vient
de,publier ufil messier:

Les libertaires
face à la télévision

disponible par
correspondance
20 f en écrivant

145 rue Amelot 1501.1 Paris

La télév,isian ne communique pas
d'information: l'information

c'est ce que communique la télévision.
Chercher à court-circuiter la télévision
c'est s'opposerà l'atomisation de la.com
mnunauté humaine, contrer cet individua
lisme forcené qu'on nous impose aujour
d'hui impliquant le repli sur sol, la compé
fü.ivité. C'est, non-seulement se redécou•
vni: sol-même en tantqu'individu seul et
un1que, mais aussi' les autres.
C'est redécouvrir l'artisanat, le désir de
créer quelque chose soi-même et non
ptus se, contenter de· tous ces objets
pr~fab1igûés imposées par la société de
consommation.
Ce n'est plus consommer sans réfléchir,
subir sans contester. Ne soyons ptus
spectateurs, dans tous les sens du ter
me, mais enfin acteurs de notre vie. Re
découvrons toutes les potentialités tant
physiques qu'intellectuelles de nous•
mêmes. Et soyons conscients que la
lélévislon est un des nombreux murs
auxquels nous nous heurtons pour nous
dirigervers notre émancipation.
C'est jour après jour, euvrer pour une
société meileure, qui même si elle de
meure inaccessible, nous aura penn1s de
,éslster à la vague défe,rtante d'lrjustlœs
qui nous assaille de toutes parts.

k Réseau pour
l'AbOlltlon de la Tél.évlsJon
145 rue.Amelot 75011 Pai:fs

apporter bonheur et pre_spérlté à l'huma
nité libérée. Pourtant cette vue a été
battue en brèche par Jacques Eliul dans
son brillant ouvrage Le bluff tecnnologt
que.
Dans cet esprit, l'objectit du Réseau
gour /'Abolition de ls T6t,vlslon est
«d'approlondit la réflexionconcernant le
rôle des médias dans la société d'au
jourd'hui et d'en dénoncer ses mélaits.
Mêmeau sein dumouvement révolution
narre, leur rle est un sujet guère appro
tondi, à quelques exceptions près. La
remise en cause de la télévisionest une
idée qui ne passe pas ou qui passe ma.
(..) Brisons le consensus dont bénéficie
la télévision. Refuser la télévision, c'est
retuser un système, le système capita
f/stp (avec ses variantes: capitalisme
d'Etat, libéralisme, national-socialisme).
S'inscrivant au sein de la tr:adition liber·
taire. A travers sa lutte contre la t6Mvi
sion, le R.A.T. remet fondamentalement
en cause la Société de consommation»
(Brisons nos chaines! n5, hiver 92/93).
Disons le clalrement: la société moderne
dans ses ronclemenls est à bouleverser.
Remettre en cause la télévision, c'est
douter rortement .du ·progrès technologi•
que'. C'est affronter la,société du Spec
tacle dont la téléVision est 11affreuse cari
cature. Quo1 de plus sensé? Le cœur du
problèmeest là, et il ne fautpas hésiter à
s'y attaquer pour éviter de s'échouer
dans le contorisme béat C'est peut
être pourquoi tant d'individus ne contes
tent pas la télévision et l'admehent
comme un progrès.
Le constat est difficile à accepter, le
mouveme.nt hberta,re, depuis des an
nées, a beaucoup de maJ à générer des
idées nouvelles. à' enfanter des allemall
ves originales sur des problèmes de
notre temps.
Conlre l'invasion télévisuelle, c'est retu
ser la passivité imposée par l'écran ca
thodique. La prétendue interactivité n'est
qu'un leurre pLlfsqu'elle se slll.Je dans un

•cadre déjà défini par Je ·concepteur: Où
se situe donc la liberté de choix puisqu'il
n'y a aucune possibilité d'évasion hors
de ra programmation mise en prace.
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Un des effets les plus débilitants
de cette maudite boite à images, c'est que par
comparaison, la vie et la réalité deviennent
une suite d'efforts approximatîfs et ardus

et que ça dure, alors que le feuilleton moyen
n'excède pas la tranche de trente minutes.

Quelques références bitoliographiques
• les llbertatr.es race à la télévision, RAT, 145 rue Amelo~ 75011 Paris.
• Médiamensonges, sous la direction de Gérard de Selys - dossier EPO,
• Journalisme etmésinformation, Andreas Freund, Ed. La pensée sauvage.
• Information-manipulation, Alain Woodrow, Editions du félin.
• C'est la faute· aux médias. essai sur la fabricaijon de l'tnformalion, Yves Ma

mou, documents Payot.
• la pe(suas,(on de masse · guerre psychologique, guerre médiatique, présenté
par Gérard Chaliand, Editions R. laffont. • ,

• Tre}ze heures/Vingt lïeur.es, le monde en suspens, Gérard Lel>1,anc. Editions
Hltzerolh. •

• La télé, dix ans d'histoires secrètes, M,E. ehamara et P. Kieffer, Editions Fla-
mmarion. .. • 4

• ~endeurs, et mîsâtes des journalistes, Yves Roucaute, Éditions Calman

i{chnis audiovisuel - histoire mouvementée d'un seryice public, Jean-Jac
ques Ledos, Jean-Pierre Jézéquel, Pierre Régnier, Les Éditions ouvrières.

• Gouverner, c'es! paraitre • réllexlon sur la communication politique, J-M Cot
teret, Éditons PUE. . ..

• Faire l'opinion, le nouveau jeu politique, PatrickChampagne, Editions de mi

{{C;naias oensentcomme moi, François une, taons t'Hama1tan.
• IDémocraiu,~ - comment les médias transforment la démocratie, Gérard Mer

met, Éditions Aubier. , ~
• La propagande dans tous ses états, J-P Gourevitch,Éditions Flammarion.
• L'utopie de la communication, Philippe Breton, Editions La découverte.
• Petits écrans et démocraUe • Vldéo légère_el télévfslon alternative au service
du développement, sous la direction de Nancy Thède elAlain Ambrosi, Edl
tions Syros alternative.

• TV, drogue?, Marie Winn, Éditions Fleurus.• Consciences sous influence ·-publicité et genèse de la société de consomma-ion, Stuart Ewen, Editions Aubier.
Le bonheur conforme, François Brune, Éditions Gallimard.

• L'écran publicitaire, Jacques Guyot, Editions L'Harmattan.
• Les chemins de la persuasion, J.N. Kaplerer, Éditions Dunod.
• La persuasion clandestine, Vance Packard, Éditions Calman-Levy.

ment tarée, maisje ne sais pas me dlstri
buerde cette manlère-là à vingt ou trente
personnes à la rois. En plus. après une
heurs, je suis à tordre. Il me faudrait
l'heure suivante ·pour récupérer. Dans
notre société, les rythmes de travall ne
sont pas adaptés aux besoins des tra
vailleurs, mais des investisseurs. Peut-on
sérieusement espérer que l'écoleéchap
peraà ceprincipe de base del'Education
néo-libérale; plus d"élèves, moins de
professeurs. on circule, y a rie11 à voîr et
par ici le pognon?
Tarit que l'école restera un lieu de trans
mission de masse. ehe ne produira rien
d'autre que des frustrations, des inégali
tés et des 'échecs en masser Et peu
Importa que les 'échecs soient sanotîon
nés ou non par le redoublement, de
toutes façons, les entatits à qui nous
allons désormais dîstrlb\ter 113;,s dlplOmes
se cassero,nt la gueule dans leurs études
ultérieures ou dans les interviews protes
slonnels. J'adore les patrons d'entreprise
raux-fetons quand ils viennent pontifier à
la télé, encore elle, sut comment il tau
drait renforcer la culture générale des
élèves. leur esprit d'initiative et leurs
capacités d'app<enclre. Comme si c'était
de cela qu'ils avaient besoin. Un physi
cien nucléaire qui aurait de la culture
générale et s'intéresserait à autre chose
qu'à produire de l'électricité avec de
i'uranium ou pfre pourfalt devenir un bel
emmerdeur. Du reste, ça c'est déjà vur la
contestation nucléaire n'est pas partie

JOURNALISME ET

Contrôle social
Naif! Quel gros nal'f! Figar:ez-vous que j'avais cru

que je pouvais, moi, du haut de ma petitepersonne,
changer le journalisme, ou dumoins, exister, être
un individu libre, au sein du système médiatique.

Pendant les deux premières annéesde mon graduat en communlcati6n (un immense
fourre-tout où triomphe le ·n'importe quof:) )'avals affiné cette louable ldée. Puis, en
troisième, je me suis /elé à l'eau: dix semaines de stage à la locale liégeoise du Soir.
El là, il ne m·a pas 1a11u·1ongtemps po1.1r,comprendre qu'on peul se débattre, s'agiter,
se donne, en spectacle, on obtient juste le droit de s'exprimer comme le rédacteur en
chef voudrail qu'on s'exprime. Précision: ce dernier est intimement lié aux patrons de
la sidérurgie tiégeolse, est membre du Llon's Club et patati et patata. Je me rappeUe
d'une conlérence de presseque j'avais dO couvrir (ça tait bien ·couvrlr"l Gn se 'sent,
tout de suite dans la peau d'un pro, non?). C'est-àdire que j'avais été désigné pour
aller, m'asseoir avec d'autres joumaleux et me voir confier un joli "dossier de presse'
sur papier glacé. Seulement voilà, et ça, je ne le savais pas avant d'arriv;er, les orga
nisateurs de cette joyeuseté n'étaient autres que les Jeunes Chambres Economiques
de Liège et VeC\liers rtanquêes du patron du bureau de l'ONEM de Verviers. Gent
ment (avec en prime le sourire carnassier aux lèvres, c'est pas incompatibl e), les
jeunes loups nous exposent-les bienfaits de la compétitivitédes entreprises,liégej)ises
et de la flexibilité des travailleurs de cette même région. Je suis consterné, regarde
mes ·collègues·: pas un qui bronche. toût affairés qu·ns sont à retranscrire, à l'aide de
leur parker, la divi.ne parole et ce, sans songer que Moise, lui, a fait çaavec un· butin
et un marteau. Alors, timidement, je lève la main pour poser deux questions:
1) Sachant que la productivité s'accroit et que le lacteur travail estle seul compres
slble clans le court tenne. que lalL là le directeur d'un bureau de placement, caution
nant par sa présence des pratiques profitables au seul capital? Le ton était légère
m,ent ironique, puisqueje n'ignore pas que l'Onem est 1es autres instituUons du_ même
acabit sont nées de la volonté des classes dlrlg(antes, et sont donc à leur service.
2) En ne considérant même que le niveau national, es entreprises de Namur,
Charleroi ou Bruxeles ne vont pas rester les bras croisés tandis que les liégeoises
deviennentplus compétitives. Jusqu'où donc va-t-on aller?
Réponse obteoue: RIEN, le néant total. pas un chouia d'explication. Tout Juste
quelques sourires amusés, voire condescendants, posés sur le jeune comiqueaux
cheveux longs un jeune œmk\l!e àffubré d'un t-shirt sur lequel les étoiles du drapeau
américain sont remplacées par des faucilles etdesmarteaux. Un peu vexé et poussé
par une envie subite de mettre la maln sur une Kalachnikov, je prendsmes cliqueset
mes claques et m'en vais, laissantmes hôtes d'un jourquelque peupantois.
Retour au bureau du Soir. Je me ruesur l'ordinateur, martèle les petitsmorceaux de
plastique et écrismon articte. Je résume le dossierde presse. mais surtout, jerédige,
avec une certaine retenue, sans user du radicalismequi estparfois le mien, uneintro
sur le double mythe de la compétitivité et dela flexibilité. Tout contentdem'étre libéré
et de fournirau lecteur ce quej'appelle une fnfomfa1fon, fe prevlens le ·çt;er.
Lui (paternaliste): C'est biença mnon bonhomme, mais ton intro, là ça n'â àenà voir!
Moi (le souffle coupé, mais emphatîqae, conscient de mon rlequasi messianique):
Mals je ne peux pas rendre compte de cette-conférence sans donner au lecteur les
instruments pour une saine·compréhension·du probJème.,.
Lui [moins paternaliste, plus dirigiste sans toutefois se départir de cet air bonhomme
qu'affiche en permanence le vieux joumaliste amateur de bonne chair, habitué qu'il
est de diner, en compagnie de représentants de laclasse politique, dansdes endroits
que ni vous ni moi ne frequentoéls assidument): Rien à voir. donc tu entèves ça.
Alors, tout en me demandant où, bordel de merde, ['ai foutu cette Kalachnikov, je
m'exécute enlui balançant qu'il ne faudrait plus compter surmoi pour ce genre de
papier.
A mna surprise, il accède à cette c!__emande sans maugréer le moins du monde.
Victoire! me dis-je... avant de réaliser qui est curieux que dans un organe depresse,
le droit d'expressionpasse par le retus d'écrire. Entubé, quoi! k Sébastien

comme ça, mais f'un dans l'autre, Ils se
retrouvent tous dans ces caricatures.
L'école peut-efle guérir ces enfants de
notre société, voilà comment Il faudrait
poser la questîon. Ma réponse, à moî,
est. je n'y crois pas, mals je veux bien
essayer, si la société en question y con
sent el me donne les moyens. Et pour
tes moyens, c'est très facile à compren
dre, à part pour les Ministres qui sont
payés pour être cons. Exemple: T'exer
olœ rythmique décrit plus haut devient
passionnant et débouche sur une vérita
ble création dans un groupe accidentel
de sept (7) lléves. d n'y a pas de mys
ère: dans ce groupe. je peux demeurer
présente à chacun pendant cinquante
minutes, lul donner l'impression que je
suis là pour lui, avec lui, qu'on fait le
chemin ensemble. Chaque entant alors
prend appui sur moi avant de- s'envoler
vers les autres. Dans la nuit de son in
conscient, je suis persuadée qu'il retrou
ve la chaleur el la confiance des pre
miers mois (on ne peut même.plus parler
des premières années, aujourd'hui), la
TV recole, les bagnoles se taisent, tout
d'un coup, c'est la Vie qui éclate dans un
appel du regard, dans \'attention exem
plaire à ce que va taire l'autre, afinde lui
répondre exactement. d'être avec loi au
bonmomenL

Rythmes de travail
Mals voilà: je ne crois pas être spéciale·

Chaque fois qu'un groupe nécessite une
attention de mise au point. les autres
zappent, quand Ils reprennent, ils n'ont
pas enregistré ce qui vient d'être décidé
avec leurs condisciples, la plupart sont
incapables de s'intéresser à ce qui ne les
concerne pas directement, Il y a des filles
et des garçons que l'apparente simplicité
de l'exercice humilie et qui se révoltent
bru1alement quand ils se rendent compte
qu'ils ne savent pas le faire: des choses
pareilJes, à la télé, ça a l'air de se faire
comme par enchantement et puis là, œ
qu'ils sortent est minable. Un des effets
les plus débilitants de cette maudite boite
à images, c'est que par comparaison, la
vie et la réalité deviennent une suite
d'efforts approximatifs et ardus et que ça
dure, aJors que le feuUleton te plus ambi
tieux n'excède pas la tranche de trente
minutes.
- C'est des tlUcs de bougnoutes. me
lance Eric, outré par sa propre maladres
se. Il n'est pas tombé loin, ce sont des
trucs de Gitan, je ne sais pas si dans son
échelle de valeurs, c'est mieux ou pire et
je n'insiste pas, mais Eric se raidit et re
fuse de continuer. Je les observe pour
comprendre ce qui ne marche pas: sauf
l'un ou ('.autre, dont j'exploite sans vergo
gne les talents pour sortir ma barque de
ce périlleux rapide, ces enfants ne se
regardent pas, évitent de se toucher, leur
pÔOvolr de concentration est quasi inex
lstant. Mals Je proteste: ce n'est pas
l'école qui les a ainsi mutilés, c'est la vie
qu'ils mènent Aucune pédagogie ne
peut taire barrage au torrent d'imbécillité
féroce qui se déverse sur eux depuis
qu'ils sont nés.

Se sentir chez soi
'Malheureusement trop absents de l'éco
le, (a culture est un moyen d'équilibrer,
dé développer, de former le Jeune. For
mons une école où rentant se senlfra
chez lut. L'école est faire pour l'enfant.
Panons de /uir.
Cette manière de considérer la culture
comme un accessoire au service d'une
cause supérieure et désincarnée · le
jeune • esl symptomatiqoe du prét-à
porter pédagogique à la mode aujour
d'hui. La culture n'est pas un moyen, elle
nous génère. Elle ne peut pas plus être
absente de l'école qu'on ne peut s'ab
senter de son corps. Simplement, à l'é
cole, à une échelle réduite et donc t
cheusemenl concentrée , notre culture
apparait clairement, et elle ne tait pas
plaisir à voir.
·Se sentirchez sot, ça sfgnifie avant tout
vivre la douceur de l'intimité, polM>ir se
laisser aller devant des autres. qui ne
seraient ni témoins ni juges, nepas avoir
peur de l'évaluation destructrice: vaut
autant. En d'autres termes, se sentir
aimé. Et aimer, qu'est-ce que ça veut
dire?
Où les e11taots sont-ils chaz eux? Devant
la télévision? Dans la rue? En stage? Au
Club Me6?
Partons de l'entant? Lequel? Celui qu'im
provise Arnaud, au cours d'un théâtre·
forum, en campant avec un brio étourdis
sant te personnage d'un lnfême peUt
maitre-chanteur qui accule sa mère 'à
tous les compromis puisque la malheu
reuse n'a même pas réussi à éviterde se
faire larguer, le racketteur qui terrorise
les petits, la pauvre Kart, ·qui ne peut pas
paner sans lever tes yeux au plafond ou
les jeter dans là corbeille, tant te regard
des autres tul est insupportable et qui ne
parle que de outer les étrangers? Non.
non, bien sr, ils ne sont pas tous

mélodies connues, puis de compliquer
en ajoutant desbattements, de faire se
répondre des groupes aux rythmes ditlé
rents, de créer defJBdles orchestrations.

rail tout ça à leur place. Comme c'est
malin, vont se récrier les donneurs da
leçons, ce n'est évidemment pas comme
ça quil faut s'y prendre! Autonomie!

Espri I d'ln1 Uallve ! Mobvallonl Il taut leur
apprendre à alle< chernher fïnformation
là où elle est, comme ça Us peuvent la
trouver quand Ils en ont besoin. Pre•
mièrement, aller chercher l'inlo, c'est fati
gant, où est le boulon pour? Deuxième•
ment quand on en a besoin? Mais on
n'en a pas besoin! Parexemple, le cours
d'Histoire: à quoi franchement ça sert de
savoir que des hommes ont vécu avant
nous et comment? C'est maintenant
qu·on \lill

"Je déteste lire!''
.Cette année, j'al demandé aux nouveaux
quel était te livre qu'ils avaient le plus
armé. La réponse est simple: quatre
vingt pour cent ne lisent pas, une mino
rité Impressionnante ajoute: Je ~teste
llrel A quoi ça sert de lire quand la télé
débite son sirop vingt-quatre heures sur
vingt-quatre? Les enfants n'éprouvent le
besoin d'apprendre que ce qui éveille
leur curiosité. La curiosité, c'est une
planté tragile: un rlen la tue. D'abord et
avant tout l'ettont. Beaucoup d1entre eux
onl envie de taire de la musique, mais
peu soutiennent l'effort de l'apprentissa
ge. C'est une réalité, ça\ il ne sertà rien
de l'occulter; Il y en a, parmi eux et-parmi
nous, qui acceptent de sunnonter tous
les 'non' et les 'assez" qu'on a dans la
tête et dans, le corps, y en a qui ne
peuvent.pas ou ne veulent pas. L'environnement social et culturel, entièrement
modelé par le gavage industriel, les as
somme et asphyxie leur instinct explora
toire.
Prenons un groupe de vingt enfants de
douze-treize ans. Je voudra1s leur mon
trer de manière convaincante que c'est
en trava11lanl ensemble qu'on apprend le
plus vite et le mieux: Le film Latcho drom
me donne l'Idée d'exercices rythmiques
de plus en plus complexes pour arriver à
produire quelque chose qu'ils trouveront
beau etqu'ils éprouveront donc du platsJr
à continuer et à pertectionner. l s'agit de
battre avec les mains les rythmes de

sous-entendus que Jean Go! envoyait à
la caméra chaque fols que Madame
Kasavubu prenait la parole!).
Surprenant par sa Juvérnlité dêplacâa
(ace au 'réalisme' des compères Eys
kens el Gol. le responsable flamand â la
coopération semblait sincère quand Il
s'accrochait pathétiquement au respect
des droits de l'homme comme préalable
à toute reprisedes relations de coopéra
tion avec le Zaire, mais justement, la
d{stributlon n'était pas vraiment innocen-
1e; pourqlJol rallalt~ll qu'il affiche cette
vulnérablb1é vétlérnente du Juste tombé
dans la piscine aux crocos, laissant devi
ner à chacun que torsque l'haure das
investisseurs sonnera, il ne restera de ce
pauvre type pas le moindre morceau,
sauf s'il (8toJJme sa veste. Le messa_ge
codé de cet EcranTémoin,incrusté entre
deux pubs à la gloire de la déblllté occi
dentale est merveilleusement passé:
l'avenir appartient au mensonge, au
mépris de la vie et des hommes, à la
bétise. Et au terme de plus en plus court.
Préparons-nous y avec GB ding dong; Je
rentre gagnant.

La bêtise scolaire
La bêtise, Il faut ~ revenir. Le débat sur la
roronne scolaire m'échaude les oreilles.
Commen1 les professe-ùrs et les insttu
teurs peuvent-il se laisser culpabiliser et
lessiver le cerveau par le flot de poncifs.
de mythes el d'âneries qui se déversent
sans discontinuer à travers les médias
depuis que les ministres de l'Éducation
sont sommés de moralfser les restric
lions budgétaires?
'Il importe, pour l'enseignant, de trouver
une pédagogie où l'enfant sera mis en
situation d'apprentissage', lis-je sou.s ta
plume de Michel Tack dans mon men
suel préféré. Qu'est-ce que ça veutdire?
Moi, je ne connais que ça: des femmes
et des nommes qui s'efforcent de mettre
les entants dans des situations d'appren
tissage. Quand onen avingt-cinq devant
soi, c'est coton. Parcequ'ilsdébarquent
d'uneplante, voyez-vous, où on poussesur des boutons pour que lavie se pas
se. Des boutons à vaisselle, à lessive,
des boutons à boissons, des boutons à
musique, des boutons à images, des
boutons à parole, des boulons à Jouer, Il
n'y a pas besoin d'apprendre grand-cho
se pour vivre, dans cet univers-là. AUssl,
quand ils arrivent à l'école, qu'on leur
demande d'écarquiller les yeux et les
oreilles pour entendre quelque chose de
nouveau (des mots étrangers, ce qui
s'est passé li y a très longtemps, à quoi
ressemble- la Terre de l'autre côté du
monde, de quoi est constituée la matière
etc.) et d'y réfléchir après, ils cherchent
frénétiquement le bouton qui enregistre



qui s'imposeestclaire. Après, quand ils
seront grands, les plus endurcis aurontle
cynisme nécessaire pour falJe sem61an1
de savoir des trucs ~yxq,uéls,ijs n'orn rien
compris. A-t-on vraiment besoin d'autre
chose pour vivre danslechaos?

tChiquetMawet
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L'écran témoin

scène branlante, que nous interprétons
des rôles ressassés jusqu'à la nausée, la
tv parmi nous est bien a sa place,du
reste les enfants l'adorent, ce qui est
bienle signe deson e.xœuenœ.
Les enfanis aiment la ptJb, ils détestent
l'école. Partons de l'enfdnt: la reforme
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der pour nous venger du malheur de-nos
existences. En général, c'est la mère, les
lemmes enfin. On finit par comprelldre
pourquoi on les voîte, les exctse, les
fnlibule, les lapide et le reste, On ne
l'ava11,Jamais vraiment oublié, mais là, ça
redevient vraiment clair et pa.rasclentifl..
que. Etic'est payant.le salaud de patron
qui a svr les cornes un bilan consternant
de vies mutilées peut clamer de PJOlvn
dls qu'il n'est qu'un .entant perdu par les
désordres de sa prime jeunesse. &n
psy va pouvoir palper pendant des déca
des pour l'aider à construire un credo
adapté aux be.soins de sa conscience,
S'iquittait sa pompe à pognon pour une
petite promenade dans notre joli monde
peut-être éprouverait-il quelques saisis'.
sements et, qui sait, remettrait-il en
question les çertitüdes acqUises en digé•
rant le picotin que ses maitres déposè
rent jadis dans la mangeoire à diplômes.

Profil universitaire

Babar, que dire, que dire. Alors quevos idées exposées au début du débatde l'Écran
Témow, (sür les provocateurs) étaient les paroles d'un gars courageux et intelligent
avec desidées généreuses et un tr'ès bon ptarckiyer ltbêrtalre lo~ue pa}: la•sooevous avez cautionné le 'génie-créateur' de ce photographe dé Benénton qui faitdu
rno sur lemalheur desgens.
Que ce photographe de boue etd'ambiguité n'a que la conscience de fairedu "tic'
sans aucun respect pour autrui, c'est SOJl affaire car sa conscienceestlarvaire. Mais

Récemment encore, unedes taulières du ~us1 que dite de vous qui avez une conscience aiguisée (du ·moJns c'.est ·ce gue
Journal TélélJisé reœvalt un psyctiiatre, j'avais cru au début du débat} et qui cat..1lionoezrce1 lridtvldu qui sedélecteet profite

,----------de la mfsère du monde. Je ne sais rien dlrè car votre attitude m'est totalement
incompréhensible. .
D'un côté, vous combattezle pouvoir et en ce y comprrs le pouvoirde l'argent, et,
d'uniautre ®lé, Vous louez cet individu créatit (certes) mais d'une ambiguité répu
gn7ante et dont la finalité n'est que "pouoo que9t1,tapporte·. llime revient à l'esprit
que_ pendant le débat,cet individu a parJè <l'armes et qlle,.• pourquoi pas vendre des
armes. ce ne sont pas res armes quituent mais les gens qui s'en servent. L'argent,
toujours l'argent, et tant pfs ou tantmieux si les gens sont assez cons pour s'enb:e-:
tuer. Cela n'a pas été dit de _cette laç,on~s c'étân dans cet esprit Voilà la pensée
protonde de c.e monsreur. Volfà,11nàlvldu que vous Jouez et.caudon11ez, to~ça parce
qu•u e.st créatn. Un autreexemplede son ambiguité: l'affichedu soldat noir avec une
mrtr.aiflette·e1 un os à la main et qui est être un plaidoyerpour le Libéra (encorefallait
il le savofr). Car pour des millions de•racjstes qui r:ie ,vo,eAt ~ns l'afiicain •qu'uo
nègre qtJI n'était H n'y,a pas si longtemps qu'un cannibale', cette kTiage lrès sügges
llve va les persuader davantage (consciemment et inconsciemment)que le noir ''est
qu'un sauvage•et renforcer ainsi les sentiments de pe.ur. elde haine.
Sil est vrai que ta publfché' lénifiante abêtit les consommateurs que nous sommes
que taut-il penser de ces affiches-chocs sans mode d'emploi qui de par leur ambi
guité même, ouvrent la porte à too,es sortes d'interprétations dangereuses e\ qui
COOdul.senl non plus à abêtir ma~ à nous abrutir età taire de r,ous des déboussolés,
ou encore à blesser encore plus tes malades du sida. · · ·
Non, décidément non, Babar, vous prOQei \a liberté, 11ntel,lgenœ e\\a fe~l'\Sa't)\\i\6,
la dignité et la justice et d'une autre façon vous cautionnez le pouvoir dufric au nom
de la créativité. Est-ce qu'à vos yeux la •créalivllè" est•une valeur plus importante que
le respect o·autrul? Est-ce cela la pensée 111:>erta\té~ La liberté, rien que laliberté,
toute la Ubertê el du reste on s'en lou\ même s\ on la\\ du mal.Votre double
discours m'ettraie et il me semble C\l.le 1es pouvo\ts pol\liques e\ re\t9\eux son\•eneore
plus honnêtes que vous. Ce)a,n'est pas peu dire!
1>.véz.vous aimé que l'on ,fasse le rapprochement entre anarchisme et terrorisme?
Vous avez avec brio éclairci cet amalgame et bien1dlffétenêfé ces activitésdistinctes.
Mais voilà,cela vous ,concemalt vous. ,Par œntre voùs,applaudissez 1les am,algamès
et ·ambiguïtés de ce photograpl'le et qu'importe si on ne comprend pas son génie.
Bfen sOr, cela rie vous concernait pas, et par conséquent, vous étiez aveugle et soüïd
à la souffrance de cet homme séropositit. Souffrancemorale biensûr, carchaque to1s
qu'on encensait la créativité et l'ambigufié. de ce photographe .de êhoc (vous y
compris) vous donniez uncoupde poignard à cet l:iomme malade. Qui, finalement,
parmi tes Invités de ce débat, était de par sa détresse l'homme le plus digne? De
vous tous quj •étte~ œmplis d'auto-suffisance et d1hypocrîs1e qui était le pluséveileur
de conscîencé? Où est I'homme responsable dans totJt ça? Vous êtes à l'inverse
même de votre ldéolog!e.
Pour tilen vous faîre compreMJ8 votre incompréhensible irresponsabilité ou lncoos
cience,je prendrais l'exemple suivant.
Est-ce que vous cautionneriez une affiche grand fonnattavec•une·pllOlo d'un réalisme
tres cru u,ontralilt un africain dunord tuant avec un grand couteau l;!jen visible, une
petite vSeille, pour prendre son sac, et avec comme légende unique: "Front National'.
et difusée dans tout le pays à la veille des élections? Est-ce que vousapplaudirez
ce,tte articiiè car cêJfe.cj a ai)e ttès oonne pnoto qtJf coo,que el qureîle p,ossède une
créativité percutante?
Si vous dttes ouf à cette liberté d'exp,-essîon et cela au nom de la liberté et de lacréa
tivité1 vous êtespour moi ûb inconsclênt et unihomme,dangerel:IX.
Car, fe ne vouscrois pas uo homme de bassesse, je vous crois sincère, rna1s li ya
ators chez vous tout un pande conscience qui vous manque et dont la résultante fait
que vous ne voyez pas que la ~berté d'un homme s'arréie là où celle d'autruf corn·
mence.
Vous avezmis la 'liberté' bien à mal ce sofr.fà,.quel,g!chfst Je souhaite ae tout cœur
qu'unjour votre consofence se réveille, et ce pour le plus grand bien de tousetde
vous-mêmes! *Vlnœnt F. / Bruxelles
Nous.pourrions dfalogl:ler lo.ngtemp,s sur le sujet {nous l'avons rail entre nouspendant
des heures). Juste quelques brèves remarques. Piégé dansundébat dontle thème
devait Atre la provocation, je me suis retrouvé (de parla volontédu présentateur)
dans un débat sur les pt,otqs de MToscani etsur le thème "Pà'tft·<m tout dire?" Si je
suis entièrêl)lent d'accord a.vac-toutes res ciib~ques ·qui ·tusti~n.t ra'iiîôigufié' ernrê lâ:
démarche artistique 'interpellation sociale' que Toscani revendiqueet le taitque cela
se rasse par le biaisdu médiapublicitaire Benneton, jeme demandecequi a CtiôfiUé
te plus clans ses ptiotcs. est-èe le fait de rnor:11,ter des images d'une réalité souvent
insoutenableou est-ce le laitque ces réalités existent'? Sanspret-àpensertoutcuit
("Ben et bien maintenant,je vais vous expliquer comment vous devez regardez lima
ge...), Toscani nous déragedansnotre confort intellectuel et nousoblige à regarder
en lace (et malheureusement en 20 mètres carrés publicitaire) certaines réalités oc
cultées par leconsensus mou politically correct la guerre, le sida, les réfugiés, le
racisme.. Tant qu'à devoirsubir (la rage au cœur9 _là ~.blicl:1.é', Je hurle moins devant
les photos de Toscani que devant ces imagesde lemmes, d'hommes, defamilles top
mo<tèles et de cufsînes lisses et brilantes. Le mal gue'fon't C§S putillclt~s fâo~1smes,dans une société travaillée par la misèreetles frustrations sociales (voirpar ailleurs
cfaîls ce journal)me pàraiSsant bien pires. Avez-vous imaginé lesréactions de ceux
uil vivent avec le minimex dansun deux-pièces pourri, quand passent à latélé ces
~blkiltés qul œlèlllenl de jeunes cadres dynamiques, sveltes etbronzés, roulant
dans des bagnoles clinquantes, avant de rentrer qans leur villa-piscineoù les atfeh•

le ..w,_ ? BabârC'est aans ce piteux théAtre, sur celte dent 1ur Ce
"

porte? J'ai des amis dont la tête ne va
pas bien. li est de bon aloî de déclarer
qu'ils doivent se faire aider. Entendons
par là qu'ils doivent s'adresser à des
pros qui savent quoi dire et quoi faife
quand tout a l'air perdu. les échôs qui
me parviennent sont conS1emants: pro•
pos et sennons dignes de magazlnes
féminin$ p_our épouses de cadres, avec
comme argument de vente principal un
truc lnla1tlible~ quolqu11 vous arrive, c'est
toujours la faute dé gens que vous pou-----------
vez aisément identlfter et haîr sans dom· expert ès sectes, afin qu'il expliquai au
mnage socialou politique, jamais cre ceox bon peuple comment ff faut comprendre
dont votre existence dépend hic et nunc le récent suicide (?) collectif de la SectB
et qui jouent avec elle sans s'inquiéter du TempJe du Soleil eo SUisse. Quand
des aléas du trafic. oo sait combien Il est dilftcite de décro-

cher un d1plOme universilalre, on est en
li doit y avolr UN coupable tac,ile à lapi- drott de se demander en écoutant ces

salades ce que sanctionnant réellement
les examens. En tous cas, certainement
pas rTntelligeoce, rorigcnalilé ou resprit
aitlque.
Il faut. comme le dit ce professeur de
physique. avolr le "profil universitaire·.
Ça n'a rien à volr avec la comp,éhension
ou la créativité, mars avec le talent du
cabotin: vous devez. certes. entter dans
le personnage qu'on vous demande d'in•
terpréler, mals surtout garder un œil
complice sur le public, Le tout est cle le
sentir. Il faut être capable d'un haut de·
gréd'empathie. Si l'excepte la fin de mes
études yougoslaves. où nous avons vrai
ment pu fournir du travail in.teUigent, ras
cotes les plus hautes que j'ai obtenues
chlHra1ent du vent, les plus !)asses des
vélléltésde réflexion personnerte,
C'est avec un plaisir toujours renouvelé
que fe me souviens d'un examen à
l'ULB, avec un prot dont je ne citerai pas
le nom parce que, finalement, il était
sympa et que je ne suis pas sûre qu'il
tr6oe déjà à la droite du Sèlg.ôeur , Je
niavrus rïen a!lu, au delà d'un certain
degré de bordel, il faut savoir tirer un
trait. Je suis entrée, brûlante d'une soi
disant question qui m'empêchait de dor
mit depuis que }ê soi-disant potassais
son soi-disantcours el je la lui ai posée,
haletant&d'ln!érêl Ëvfdemmen~ laques
tion, il faut bien la préparer et prévoir les
dévèloppemeots qu'elte peut générer, ça
doit quand méme âllêî plus loto que le
·eommênt allez-vous?". Et bfen re prof a
parlé une heure, montre en main. Je n'ai
ouvert la bouche que pour des 'oh!" et
des 'ah!"de jubilation émervellféa ou,des
rires grelottés quand notre homme ta
cnalt uneiplaisanterie, je n'ai pas pipé un
mat -sagace et j'ai eu dix-neut sur vingt.
Je n'ai toufours pas compris pour quelle
raison il s'étaitlf'eliré un point
Je ne nie pas qu'au bard dé roœan de
dêsastres écologiques, économ[ques et
sociaux, des compétences soient acqui•
ses dans lesphares universitaires, il y a
quand même des choses qui marchent
et des malades qui guérissent, mais le
plus important, cequi permet aux élus de
l'êtr~. c'ês\ l'adhésion à un tangage et un
comporte,ment,que ne peut en aucon cas
troubler le flot véhément de la vie.Quand
on vous sort du moule, on vous· a retiré
re venin, clout ce qui vous reste 'à fatre,
c'est mar.cher droit et ém.arger à un bud
get.

Les enfants aiment la pub.
ils détestent l'école
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Pensent comme moi
La critique ravageuse du Juste Prix (p.139/146) est à mettre entre toutes les
mains, e bien sur, celles de téléphages en premier lieu. Ce·jau télévisé véhiculeune nouvelle (et lausse) mélaphyslqt.te en Images •oû la quête du sens de la vie
ctJ"de }afl?ce ~ ta recherchfJ du prfx des produits". L'entièreté de l'ouvrage est
constrlu de courtes cnrogiques, iconoclastes toujours, examinant tant l'idéologie
télévisuelle, que le ctianty buslne.ss (i"te.spectàcle de la charité, pour étouffer re
sens de lajustice), la rnétonque maashichtfenr1e comme ladictature de ra penséepositive. ·
SIJ1~ous ~ pensez pas que ·te monde tel qu'il est doit vous satisfaire. Que Je
m,r ant nest pas unmal-content. Ou un pervers négatif, bref, si vous avez des
idées, cette brique vous sera Utile pour augmenter la puissance des amies de 1a
critique. Encore upé cilalion QOUf le plaisir: 'Quand Dieu est mort on divinise lesveaux• 1p.145). 1 .

t Alaln Véronèse
Les Médias pensent comme mofde François Bruneaux Éditions L'Harmattan.

d and0"1S de diffusai autour dë vo ., ~yt être
cet appel. ae 98,"9" fSi eioqe_ des_ semi@ires or@ânisavons
retourné après_sigat%:, ~{dia, AFF,'ARRTBÉ, ASA, Association_desoaaes A48Af $%,,"&;gi bis, tasééraviiéué véiive.ii.tessonelsg"?%$' sic, sciai sa üion &es irisesFEAlf\ ~OT [!)()..:,,, r.l l'\IYJ " 1 "I" 050 a elles* fi~liqûl Young et Valérie dtHarcourtJ 29 av. Jeanne a 1 Jrux

dans les années 70 de zozos chevelus et
lletJrls, comme voudrall le· faire croire la
mythologie mise en plaoe par les mar
chands concernés. mais bien de quel•
ques scientifiques qui, eux, avalent de la
C1Jlture.

Psychiatrie
Change.ons de créneau et passons à la
ps)'qhiatrte, apparemment porteuse
d'une haute culture pour les nal'ls. Je ne
sais pas si v.ous avez remarqué, mais le
nombre de dingues augmente à une vi
tasse effarante. sr j'étais les psychiatres,
Je me poserais des questions d'un genre
tout simple: mais qu·estt<:e qui se pass_e,
ne serait-il pas ternps de sorttr du cercle
de famille el de pointerun peu le nez à la

APPEL POUR LA SAUVEGARDE
DES MISSIONS DE CRÉATION, DE CUL TURE

ET D'ÉDUCATION PERMANENTE

De la RTBF
Les signataires du présent appel,

, • Consc)ents,dè la gravité de la crise sociale que traverse AOtre société et des
menacesqui pèsent sur la démocratie,
• Attachés à l'existence età la modernisationd'un servicepubllc de radlo-télévtsion
chargé de mlss1ons de créations artistique, de dittusion culturelle et d'éducation
clairement définies par les pouvoirs publics,
• Inquiets des dlitlcollés finarn~iètes que traverse la RTBFdans un contexte de vive
conourrence audievisuelle,
• Déterminés à ne pas abandonner l'imaginaire individuel et collectif aux seuls
'produits' audiovisuels spectaculaires, supports de là publicité, et à la logique
exclusive du marché,
• Alarmés ·du dén't.lement ·artlstiqu_e, culturel et édu~tif marqué des grilles de la
RTBF et de l'appauvrissementde la C,Jverslté dès contenus et des fôrmes des
programmesdiffusés,
• Oonstemé'S par la disparition progressive des colla.boratron.s régulières entreles
professionnels créatifs (auteurs, artistes, techniciens, producteurs)et le premier
organismeculturel de laeommu'nauté b:ânçàlse, te, plus subventionné,
• Navrés par l'insuffisante attentionaccordée par ta ffrBF aux créations artistiques

,de laCommunauté française ainsiqu'aux formes. modemes dè transmîss10n de la
connaissance
• Convaincus par les exemples passé"s ou actuels d'uneradiotélévision généraliste
de servicepublic peuttoutà la tols:prêsëlJ'/,et~s~udfence~ slgflifîcallveset diffuser
des programmesvariés et crêatHs, qualltatlvemenkambltieu,ç, _

Persuadés que te monde artistique et celui de la formation ne peuvent.
aujourd'hui, sepasserd'ùO:e c,0llaboratio11 régµlfère et Intenseavec la radlotélévlslon
'dè rétérenœ de notre Communauté, . . à

Appellent le Gouvernement et le Parlement de la Communauté françaisecerce és, nesrés isoséiés. buigéaies,8! 9$8%%;
né ~ . " ntit le respectpar la A'JiBF de-sesmissions intormauon,$hç.?",%@csaisi ci5vois si iaises. iiis
que la missionessentielle de création,
·.pemandenauses de rutosse et,e 9 9te,dg,g""235;$;
clifférentscolilseirs•cQ.1isullaijfscülturels1, Gelul de l'éducation permanent el
fais6rjséi.avecié sieniraiirisa6n deacoie.de,PP8,[$Pf?";
avant fin 1994 sur les modalités concrètes que doivent prendre 3s mi 0

énumérées ci-dessus, olrs
• Aenuent de a RTF avelteetapwsse. sanset.en@al9ge a%$,ççP?"3;
publiès et en collaboration avec les milieux professionnels concer ,
généralgarantissant la miseen oeuvre de ces mêmes missions.
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Le Père Noël est un Bordure
(folklore syldave)

RE /CONCERTS/ AGENDA ARBITRAIRE /CONCERTS/ AGEND
OCTOBRE • Vend 28, Lg la Zone 21h: Les Rats+ R.I.P. / Bxl Botanique:
René Binamé et les Roues... dans le cadre des Jeunes Désespoirs de ta Chanson
Française • Sam 29, Sivry: Chevrocock avec Les Slugs + Roadrunnel'S + ... /
St-Mard, à confrmer Binamé et les Roues... + Bart + DowoFall • Lun 31, Lg La
Chapene 20h: Collection d'ArnellArtdrea + La Vierge du Chanceller Ao11n,
■ NOVEMBRE • Mar 1, Bxl Botanique 20h: Collection d'Amel!-Andrea + la
Vierge du Chancelier Rolin • Vend 4, Lg La Zone 20h: Salad + Indie Party • Vend
4, Verviers: René Binamé et les Roues de Secours • Jeu 10, Anhée saue Dieu
Patrie (sic) 20h René Binamé et les Roues de Secours + Quartier Libre + Soirée
Rock • Ven 11, Tournai LeTanon: Les Sugs +Quartier Libre • Sam 12, Beke
rich 20h: René Btnamé et les Roues de Secours + Les Slugs + Quartier Libre •
Vend 18, Emine la Bruyère René Binamé et les Reues de Secours...

•Le Père Noel est mort à Sarajevo. dans le ghetto de Varsovie, à Sowero. Le Père
No@l est mot à Tripoli, à Bagdad, à Verdun, à Kigali. Le Père Noel est mort dans le
sud du Rwanda dans Te nord de /'fraie, en fuyant Berlin-Est. Le Père Noel est mort à
Stalingrad. à Dresde. à Gernika, au 7ibet. à Cronstadt.
Mais ne pleurez pas ne vous inquiétez pas, il ya encore chez moi de quoi vous amTu
ser. Mes usines tournent à plein régime, mes entrepôts débordent. débloquez des
budgets. Mes jouets sont plus gros mes Jouets sont plus chers, mais Ils font plus de
bruits plus de morts moins de taches. Mes poupées ne parlent pas, elles mutilent et
délJgUfenL Je ne veux pas savoiroù mènent mes trains électriques.
J'ai débuté comme snnlHier dans mon quartier, semant la zizanie pour faire tourner
ma boutique. Elles sont loin les rixes de rue. vivement fa guerre totale: me voilà PDG,
mondial-l<iller en aof•cravate Je gagne fort bien ma vie grAceà taus ceux qui la per
dent, car c'est avec mes bombes que se creusent vos tombes Je vends des ames
ckorle Je vends des armes à gauche, la main qui prend le fric ignore qui passe l'arme
à gauche.
De part etdautre des frontières, Je vends des faux, de vrais cimeterres. Quand s'éti
peront les derniers cons, je leur vendrai des cimetières, Vous étes les enfants des
balles qui n'ont pas tué vos parents. A votre tour de procréer le monde a besoin de
soldats. Chantez et dansez pour téter la "Libération', moi je trinque plutôt à la libérali
sation. Sur toutes les lignesde front à tous les coups dans tous tes camps, sur tous
les plans, mes pauvres ploucs, Je serai toujours le seul gagnant.
Pou, rester bon-vivant, Je vends de l'armement: à mol l'éclat des discours, à vous 'les
éclats de grenade Embrigadés de tous pays, déversez vos globules. Qu'on entende
mugir les soldats, que votre sang m'abreuve de bJlllons. Je ne ferais pas de mal à une
mouche. je ne suis pas lrancflement cruel, pourtant vos cauct,emars nem'em~chenl
pas de dormit Loin de mes yeux tom de mon coeur. vous périssez vous pourrissez.
Chacun de vos cadavres apure àmaprospérité.
Paix sur la terre aux armuriers, aux canonniers, aux tireurs chevronnés, galonnés ou
médaillés. Paix sur la terre aux artilleurs, aux tirailleurs, aux mitrailleurs, aux francs-t
f8UIS. aux étripeurs, aux massacreurs, aux exterminateurs. Paix sur la terre aux chefs
de guerres, aux sous-chefs de bagarres, aux chanteurs de batailles et aux chants de
bataillons, aux va-t-en-guerre humanitaires, aux pousse-au-cnme légitime. Paix sur la
terre aux anciens des combats d'antan, aux futurs combattants perdants. aux soldats
trop connus». kRené Binamé, septembre 1994

ENCORE QUELQUES MOTS SUR LA TÉLÉ

Intérieur Nuit
Les conférences de presse de rentrée à la RTBF
présentent les nouvelles émissions, délaissant

celles qui poursuivent leur bonhomme de chemin.
C'est le cas cfIntérieur Nuit, le 'magazine 100% télé de la ai/ture dans tous ses é
tats', qui a entamé depuis !a ml•septembie sa troisième saison sur la Une. Bimensuel
au lieu d'hebdomadaire. rémission passe néanmoins de 30 à 50 minutes. en Incluant
des séquences du magazine européen AJice.
Le 11 octobre dernier. réqulpe d'lnt6rieur Nuit a présenté sa nouvelle saison à la
presse. Un regard louinelJ' sur la culture tous azimuts, un ton ant-ronron, un public
qui se fidélise malgré l'heure tardive... pourquoi faudtait♦tl changer de recette si la
mayonnaise prend? Le dimanche 30 octobre prochain, Intérieur Nuit s'essaie à la
programmation thématique: "intégration-Désintégration', ou •quand tes cultures se
mélangent pour refaire fe monde". Porlrajts et découverte d'artistes, reportage à l'ex
po du Créamh (Bx). ainsi que sur un turc allemand, pour Alice. A titre seulement
Indicatif, et sauf tout mon irrespect pour l'audimat (je ne citerai pas de cffiffre), /nts
rieur Nuit ne semble rien avoir à envier en terme d'audience à certaines nouvelles
émissions à alibi culturel, pourtant bien mieux situées dans la grille de la rentrée.
Agenda. séquence-presse et actualités érnaîlleront le magazinecomme auparavant,
tandis que le comédien Philippe Résimont tiendra toujours l'imprévisible r6le du "té
léspectateur type' rivé à son écran. envers du nôtre. Selon Anne Hislaire, la produc
trice, "les programmes culturels subissent chaque année des menaces, ce n'est pas
nouveau. Cela procède souvent d'une manière superficielle de considérer la culture.
(...) On nous avait proposé de passer d'hebdomadaire à mensuel, nous avons obtenu
le bimensuel. Ce que nous demandons? Une meilleure heure de passage, etplus de
reconnaissance au sein de la maison". 'Certains nous accusent d'élitisme, ajoute
Phllippe Cornet. Ont,11s bien regardé ce que nous faisons? Est-ce parce que nous
avons découvert bien des talents avant leur ,econna,ssa.nce et leur succès? Faut-il
attendre que quelqu'un sort à la mode pouren parle!?'
11 est lntéressanl - et préoccupant - de constater qu· lntédeur Nuit soottre sur la RTBF
de maux qu'a connu par exemple ladéfunte, émission Scoubidou. diffusion tardive et
'élastique', précédée d'une interminable séquence-poubelle de pubs qui font tuir
mêmes les noctambules, absence de spots promotionnels pour I émission dans le
reste de la gnlle. Ceux qu, lancent les anathèmes d'émissions 'ghettos' sont les mê
mes qui maintiennent pareille 'perle' dans l'ombre. Avec ses qualités et ses délauts,
Intérieur Nuit ,ncarne pour nous une manière attrayante de parler de la culture à tous,
dans un esprit de service public. Nous serions rassurés de le savoir plus encouragé
au sein de la maison, tandis que le sabordage mensuel na été évité que de justes-
se... tJC PIralx - Extrait de Comment télez-vous? n8, Octobre 1994
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BRUXELLES

Centre
Libertaire
sr tu passes par Bruxelles, et ses
pavés, que foulèrent naguère K.
Marx. V. Kibaltchlch (Victor Serge).
Bakounine mais aussi Hugo, Verlai
ne, Rimbaud, Appolinaire..., à deux
pas de la Grand-Place et du Manne
ken-pis, parmi les Japonais et au·
tres nostalgiques du plat pays de
Jacques Brel, tu trouveras, en plein
centre ville, au 65 rue du Midi, un
Centre Libertaire.
Apporte tes couteaux pour trancher
le pain de l'amitié et partager les
projets qui s'échafaudent. A l'étage,
entre mezzanine et balcons, une
trentaine de libertaires se cotisent et
manient brossent et pinceaux pour
ouvrir un lieu... de rencontres, dé
bats el d'initiatives. Le nouveau
Centre Libertaire hébergera un
vieux fond de la bibliothèque anar...
Un appel est lancé aux amis pour
qu'ils l'alimentent en dotations et
dépôts de livras et ouvrages de
notre mouvance. En marge de I'Eu
rope. et de leur communauté, préser
vons notre histoire, reconstruisons
notre Commune et. sauvons•nous
nous-mêmes. * H.G.

Dans lanicleCe pays est auss\ le notre
lAl '\67 oc\.94) \\ ra.liait \Ife, concernant
les formations en entreprise, 'que le
patronpeutmettre fin à la formation dans
un délai de TROIS mois" (et non 1 mois).
et ·avec ettet rétroactit de DEUX mois'
(el non quatre). Dans te paragraphe Ce
pays n'est pas le nôtre. à propos des
•congés• des chômeurs, il tallait lire "Cet
te année, fi fallait les demander. si bien
que des chômeurs ont d0 prendre leurs
·congés• à cheval sur 2 mois (les 2 pa
piers blancs signalant la période des
congés doivent /Jtre rentrés tO jours
avant le début de cette période). Ils n'a
vaientdonc pas à pointer le 3 du deuxiè
me mois (aaùt), mais certains ont oublié
de pointer vers le 10, date a laquelle
prenaient fin leurs congés'. Jautche

be.y;"!/?spin Joyeux Nol 94
certains médias et les services de police ont présenté au public ce fait divers tragique. Tout a commencé en 1991. Cette année-là sort le premierdisque de Guy Betès et ses Orchestres, un 45t qui réunit

1 l'on peut comprendre que mes' Pas à la dittusion des Idées anar- film que je n'ai po:nt vu/Cela m'ottusque quatre groupes belges: René Blnamé et les Roues de
le désespoir de certains chistesen tout cas. Au contraire. el m'afflige I Mais ceci passe très v te l

5

rs L e s J e u n e s L e s B r o c h e tt e s e t Coton-Tige
laissés-pour-compte de l'ul- Quand de l'immeuble où 1'habite / Surgit ecou , ' ·
tralibéralisme actuel puisse Contre toute peine de mort une dynamite/ Dont la forme calllpy~ / Tout a recommencé en 1992 Avec un CD réunissant les mêmes groupes. Tout a

conduire à de telles e~trémltés dramatl- De stupétactlon me lige/ Mals Je ne suis continué en 1993 Avec un deuxième CD où ron retrouve encore les mêmes saut
ques. nous ne pourrions en aucun cas le Les anarchistes sont opposés à toutes pas te seul / A ne plus tenir sur place/ Coton-Tige qui a splitté entre-temps
iisoie os gansions anarsiies ?2,7"2ç<"ç"%;],"?Ç"",}"??2.<2. @ne vsue au pisse i Pei@ é @ies oa ers@rée es 1o94. Arec oveau c et algues pets aaremens gout
dignes de ce nom ont toujours lutté pour rions-nous donc si radicalement au pan. " mort/ Sort une tète de More/Ouvrant ne pas sombrer dans la routine. Les Brochettes vaquent à louetter d·autres chats et
l'émancipation de l'individu, et ceci est clpc même de la prison c·esl l'ultraibé· grandement la gueule / Puta mate~ la bollent dooc par leur absence. Mais nous restons trois puisque les parislens de
incompatible avec la notion de peine de ralisme reagano-thatchénen, suivi en négresse/ Elle -me veut elle me déssre / Raymonde el res Blancs·Becs nous rejoignent Afin de détrôner Yvan Rebrofl au piedlort, que celle-ci soit appliquée par un France par tous nos dirigeants depuis la Belgique est un plaisir / Pourtant du sapin, la cuvée '94 de Guy Betès arnvera chez votre disquaire dès le mois de
lat, une religion ou un groupuscvle. près de 20 ans, qui génère de telles quelques-oos régressent I ~ Bel_ge QU1 novernbrn, graœaux bons soins de Big Bang.
sans vooo remonter tosav'au debout de inosioeui tais divers iiest sosie €;"""",,Pp"gyelge "8%%,/"";ç cete anée comme es aures._vous courrez vor es Orchestres de Goy ees en
ce secle. rappelons quand mme que, qui y ait ponctueiementd'autresmassa- ie &eszen&,""",F"?$%,"G ni concertNous serons e jeudi 29 décembre à chartero à 1Éden et le mercredi 28
plus proche de nous, nous. n'avons pas cres de ce genre, puisque les mêmes ~udain se rue I Un More au parler bien décembre à Liège au Moderne (pour la tro1siême fols} Hors ttontiêre, nous serons le
approuvé non plus T'exécution du Géné- raisons produisent toujours les mêmes franc I Mons donne; -n cina franc samedi 23 à Genève à rUsine (pOUr la deuxième fols).
ra! Audran par le groupe Acbon Dlœcte. elfets La prise d'otage dans une école IElU' i moc -"\ 5 De • 9Nous considénons que si nous luttions maternene du 16me à Paris II Y a quel• I Ne mendiez pas à votre àge / Lui 01st ■ Qui sont-ce donc? • Raymonde et les Blancs-Becs. puis 1 90, le grou
contre sa tonction de marchand d'armes ques mois, relevait du même principé , Out en marchant / Sale nègre su pe s'est torgé une réputation grandissante d'écumeurs de planches Ilsmêlent irash
• et r er t de , . 1 é si • visage! Me lance-t-il en crachant / Pour et ragamuthn, pulsion reggae, guitares irradiées et éructat10ns meurtrières, béton-..%%.11.%%• .2,"2... ses±z»»j @Eppe.es y»vie «y5éi »sis»s vsoreos «reg-
nous en prendre à l'individu qui doit tou· perdre. et à ce moment·lâ. il n'y tient un plaisir/ Au Belge qw peut sa1s1r / Je le et de leehng poslt1t s accompagne d'une déns10n féroce Ils _vtennent de sortir leur

répète sans ire / Plus loin rue des Six deuxième album Tout le monde à t'usine • Les Jeunes. En SIX années de métamorç,".2~"ç;""";" 2; ,"z,,"""ssea «or- + ewae os 6s T son sr-y soi6gisie êss convies e;.6fesisiererse @@ive eae srie@@es
d• A. ,.J 1 . de h d· Nolfe en causene / Avec un beau rejeton Les Jeunes· à leur actif trois K7 démos, un LP el des participations remarquées à
udran, Sa onction . ma,:c and a,- Regroupons nos énergies. ne laissons I Mals elle oubhe denière elle/ De termer plusieurs CD com~latifs. Enfermez dans la même camisole Suicidal Tendencies

mes tut contée à quelqu'un d'autre. pas salir Tidée même de l'anarchisme la porte - Alors / La boulangère la hèle I Hipopcrisy, Pitch-Shifter, Bad Brains, payez-vous le luxe de les [aire chanter en
La, cible était donc manquée el cela était par des ignorants ou des malveillants, Eh bougnoule la porte - Or/ La Belgique français et jetez sur scène dès ébullition. Pour le moins appébssant, leur demie<
évident déjà avant le meurtre. qu'ils soient policiers ou journalistes, et est C.Kl plalSII' / Un immense plaisir - Cer- album ·p1ug· vaut son pesant de chair crue. Dix-sept morceaux savamment tailléset
De méme cette lois-cl, trois policiers el batissons ensemble la vérilable alterna- les / Moins pour qui sait la saisir/ Mals marinés dans ce que cette fin de siècle transpire de plus suave: désespoir euphori-
un chauffeur de taxi morts. Qu'est-ce live sociale. * Groupe Humeurs Noires que l'on se le répète / Elle est la joie que, fusion et contusion des genres • Rene Bfnamé et les Roues de Secours. Le
que cela change ou prouve? Qu'est-ce de la Fédération Anarchiste toute faite / La Terre promise • En fait / groupe est né en septembre 1986 à Dinant sur les rives de la Meuse et ne œsse
que Florence Rey et Audry Maupln sa• __.......,__________ s'il n'y avait pas ce Vlaams Blok / Qui la depuis d'explorer celles du bruit, du folklore, de la dérision. du wallon, de la provoca
vaient de ces gens? Qu'ont-ils prouvé rue Plétinckx nous bloque / Ce serait ton, de la bêtse... Tant bien que mal, une gratte vrombit lourdement, une autre
par ces gestes? A qui profitent ces A LA METpHOpr "orslatte +read Lutoko tintinnabule gaiement. un gosier cne et trappe tandis qu'un cdavierhulue. capote ou

IH 7 novembre à 20h, salle Delvaux geint Nous avouons deux K7 démos, trois 45t, deux LPs, deux CDs. et un tas de K7s

R t. fi. 1 f Dread L·1toko avenue Paul Héger à 1050 Bruxelles ' et CDs compiles. Notre dernierC est un recueil de chansonnettes tartes à la crèmequ devait saluer comme eue le méritait la visite papale de mai 94. Le pape nous a

t ■ 18 novembre à 22h au Calé Beus- posé un lapin, mais le disque était au rendez-vous. Il est tou1ou,s là, il s'appelle ·Ene /!'' ' 1Ca I schouwburg, 22 rue A. Orts, 1000 Bxt ma,, fais œ qu'ilite plair. découvrez-le.a Spectacle poésie reggae .,.11111 En primeur poUf Alternative Libertaire, René Binamé vous livre Ici la charmante et
La, Belgique est un plaisir / La Belgique -'iillt doucereuse œmpline de Noêl que l'année 1994 lui a inspiré. Je me permets de la
est un plals1r / Et de fait doit te resler 1,~ _.._. dédicacer à Thi er r y Muy'e. pour qu, l'être humain et le militaire n' ét ai ent vrai m ent pas
Belge qui peut salslr / Je m'adresse sans tait pour s'entendre... * Jean Christophe Pirnalx
pester t Hier au coin de la rue rKînt /
Collé au mur bien en vue I Je vois dans
une revue / la pub de Basic Instinct I Un



COMPRENDRE
POUR AGIR CONTRE...- EN DÉBATI SUITE

'
Depuis septembre, prenant prétexte d'une lettre de Cécile Mestrez
qui nous confiait son désarroi, nous réfléchissons ensemble...

Une position politique
Ce n'est pas une prise de posWon mo
rale en l'occurrence, mais une prise de
positio11 politique; en effet rappel au
meurtre ouà la ségrégationest incompa
tible avec notre démocratie, et en tant
que tel sanctionnable, y compris par la
loi: si l'école et la démocratie sont liées, il
est, je crois, légitime pour un professeur
de refuser de travailler en face des emn
blèmes de ce qui veut tuer (entre autres)
ladémocratie.
Cela n'a rien à voir non plus, selon moi,
avec la question de la laicité de l"école
(affaire du voile, badge antinuêléaire.. ,)
et Je me suis efforcé de fake aussi nette
ment que possible ladistinction, la contu
sion me paraissant très dangereuse.
Dans les discussions. les objections
venaient presque toujours d'abord d'une
semblable confusion - bien entendu, les
principes de laïcité suffiraient à rare
ranger une croix gammée. Mais com
ment ne pas voir que cette ré'ponse est
un piège? Comment réduire la réponse à
une résurgence du naztsme à l'applica
tion d'une règle qui peut aussi bien con
traindre à ranger une croix chrétienne?
C'est pédagogiquement inadéquat, poit
quement inacceptable. Qu'on se SOU·
vienne d'ailleurs que refuser de ranger
un emblème antinucléaire, par exemple,
pourrait mener, au pire, en application du
règlement intérieur, devant fe consen de
discipline de l'établissement; alorsque la

plus un professeur à faire cours si vrai
ment, il ne le veut pas.
N'étant plus professeur à ce moment. je
n'ai évidemment plus sur les élèves au
cun pouvoir d'autorité admfnlstrafive. Je
ne peux plus expédier personne à ta
porte, ou chez le proviseur. L'absence de
réponse par la coercition est nécessafre•
ment liée à la sorte de grève sur le tas
que j'évoque.
■ J'ai ensuite fustiflé m.a position et mes
actes devant la classe (2): les insignes et
les dessins néo-nazis renvoient néces
sairement - et indépendamment de tout
discours, indépendamment aussi du
degré de conscience de celui •qui les
porte ou les réalise • à une justification et
à un éloge de la politique nazie, tyrannie
obscurantiste, fondée sur la ségrégation
puis sur l'élimination physique de catégo
ries Jugées tnclésirables ijuifs, tziganes,
homosexuels, communistes, malades
mentaux...). En conséquence, ils consti
tuent, par eux-mêmes, une justification
où un éloge du meurtre, ou au moins de
la ségrégation - si non un appel au meur
tre et à la ségrégation. l ne me semble
pas que ce soit un amalgame abusit...

Des duvets pour les sans-abris
et des sacs de farine pour Sarajevo.

La charité peur nos frères en détresse.
La bonne conscience pour nous.

toute consîdération psychologique ('crise
d'adolescence', 'situation familiale ditfici
le', 'réaction de la classe', etc.), ou
même pédagogique ('It faut bien que le
cours continue", "Les examens app<o·
chent).

Là où se trouve
un emblème néo-nazi,
mon cours n'a pas lieu

Je crois qu'il faut à tout prix laîre une
exception explicite pour les arguments.
Pour avoir une occasîon de les écraser,

cette extrême-droite. Je pense qu'on ne
doit pas lutter contre rextrême•droite en
reprenant ses propres méthodes.
On déclare que les Juils sont de fa ver
mine, et on finit pat les traiter aux insecti
cides; que lera-t-on quand tout le monde
sera convaincu que l'extrême-droite est
une espèce animale venimeuse? On
retombe dans l'obscuranUsme médiéval:
pourquoi un animal venimeux, qui ne
dispose que de son instinct pour vivre et
survivre, serait-il une bête méchante?
Cela conduit vers une nouvelle solution
finale.
Même si la Marseillaise le fait ( "Ils vien
nent jusque dans nos bras égorger nos
fRs et nos compagnes), on perd son
temps à créer des phobies irrationnelles.
Les arguments, en période électorale,
volent souvent bien bas; le moment est
donc favorable pour donner l'exemple de
la lucidité et de la rigueur intellectuelle.
L'extrême-droite doit son succès en
grande partie au tan que les forces pro
gressistes possibles, chrétiennes ou
socialistes ont, comme le dit d'ailleurs
Alternative Libertaire, sacrifié l'idéologie
aux nécessités économiques.
Je crois qu'il faut commencer par êlre
sol-même ce qu'on veut que notre so
ciélé•del/ienne. * Tony Engel

PÉDAGOGIE, CITOYENNETÉ, NÉO-NAZISME ET

Grève sur le tas
Jean-François Vincent est prof de français dans un
lycée rural. Un de ses élèves arbore un insigne nazi.

Il refuse de taire cours. Voici son témoignage.

COURRIER

Choqué!
L'affiche L'extréme-droite crache son
venin qui accompagne le n° d'octobre
d'Altemative Libertaire m'a choqué. Vous
ne m'en voudrez pas, j'espère, si je vous
explique pourquoi.
Réduire l'extrême droite à 3 "méchan ts·
porteurs d'une croix et bien simpliste.
D'une part, il y a suffisamment d'exem
ples pour prouver que tous ceux qui se
réclament de la croix latine ne sont pas
forcément suppôts de l'extrême-drorte;
d'autre part, les dictatures communistes
et l'intégrisme musulman pouvaient très
bien figurer dans ce groupe.
On peut donc se demander ce que vous
entendez par ·extrême.<froite", d'au.tant
plus que votre -affiche utiUse tes mêmes
méthodes, vis-à-vis des adversaires que

teurs d'être séduits par ces raisonne
ments simplistes.
Voilà, Cécile, en attendant de trouver
mieux, achète-toi un beau stylo et surtout
un gros paquet de feuilles.

* Mar1e-Hélène Lahaye/ Huy

J 'enseigne le français dans
un lycée rural, dont on
comprendra qu'il est inutile
de livrer le nom: c'est sans

Importance pour ta compréhension, et
tes conséquences locales, Si je disais ce
nom ne sont pas prévisibles. Lycée ordi
naire, local ité un peu triste et éteinte. les
temps sont durs, les gens ne sort pas
riches. Dans une classe de Première au
demeurant agréable, et avec laquelle
j'entretiens de bonnes relations, j'ai ren
contré le problème suivant: un élève,
sans tenir en classe aucun discours
militant public, passait une partie de son
temps à dessiner sur ses feuilles et ca
hiers des emblèmes néo-nazis ou des
représentations de Hitler; puis a arboré,
pendant mon cours, un badge néo-nazi.
Mon attitude a été la suivante (1):
■ J'ai exigé que cos dessins soient ran
gés hors de vue, bien qu'ils n'aient été
visibles que pour moi et les voisins im
médiats de l'élève: de même, j'ai e,tigé
que l'insigne, lui bien en vue, soit enlevé. - -~~.. nA ' . • le
C'était une erreur; j'aurais dù m'en tenir et non pas seulement par tolérance. propagande néo·nazie pourrait relever

à pri de sltlo qui suit, Mais aussi parce qu'on ne musèle pas des loisdu pays et·de ses tribunaux.
strictement la, 'ise pos n sut, , ;révolte da 4ores quoi, j'ai donné la parole à l'élèveel ne rien ordonner. un sujet sans e r vo er avantage. ,.,.,.., uv w '"' ,,... .,,
■ J'ai annoncé ensuite devant la classe Pendant ce temps, je ne serais plus un mis en cause, puis àlaclasse.
que Je ne ferais pas cours sl un quelcoo• professeur lace à ses élèves. mais seu- D'élève qui se soli ouvertement élevé
que emblème s·apparantant à un éloge lament un citoyen face à de futurs ai· contre (a présence d'un emblème néo-
du nazisme élait visible (ou audible!). y toyens; car je suis citoyen avant d'être nazi dans la classe, il n'y en a pas eu,
compis sous forme de graffiti, et tant protesseur, etSllfs en classe.On n'oblige Plusieurs ont toutetois, heureusement,
qu'il 18 seralti et ceci inconditionnelle- pas un citoyen à travailler devant un marqué leur dissentiment avec tes idées
mente Indépendamment en particulier, de emblème néo-nazi. On n'oblige pas non nazies proprement dites. Sans beaucoup
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yeux (ou plulôt les oreilles} mnais s'oppo
ser à oes discours simplistes en montrant
leurs incohérences, en citant des chittres
(à ce titre, l'argumentaire de Charte 91
qui a été dillusé notamment par I'Alter
native Libertaire peut être d'un grand
secours), en faisant téférenœ à d'autres
personnes ayant eu les mêmes Idées
(Hitler, Degrelle...).
Un autre moyen d'information à utiliser:
le courrier des lecteurs de divers jour
naux et périodiques. Quasiment chaque
semaine, on peut lire dans cette rubrique
une apologie de l'extrême droite, une
solution simpliste à un problème du mo
ment ou une désignation de boucs émis
saires. là aussi, il n'est pas question de
laisser tenir de tels propos sans réagir.
If suffit d'écrire une lettre dénonçant ces
paroles. de la même manière qu'on l'au
rait fait en discutant avec les personnes
de son entourage. Il est vrai qu'avec
cette méthode, on aura du mal à con
vaincre les auteurs de ces articles du
danger de l'extrême droite, mals on pour
ra certainement empêcher d'autres lec

At la xième m 1tée
e "extrême drt te

aux dernières élect ns
■ Le chômage, et partioullèrement celui qui frappe les jeunes qui ont
étudié "pour rien" et les "vieux" mis au rencard... Les exclusions sociales
qui rejettent de plus en plus de gens en-dessous du seuil de pauvreté
(20% de la population?) dans les marges de la survie... Une société duale
qui Installe durablement des inégalités accentuées, avec ses nouveaux
riches arrogants qui s'affichent face à une pauvreté de plus en plus
visible... Des logements rendus inabordables par une promotion immobi
lière effrénée... Une lnséeurlté mqtérielle qui engendre l'angoisse du
lendemain... tes frustratioAS soo1ales vont en s'amptlflant et laminent tes
vieilles solidarités.
■ Si c'est bien le système économique et soolal dans lequel nous
vivons . le capitalisme - qui pqrte en lui les causes_ de cette misère
soclale, la gauche radicale (bien poile et propre sur elle) na pas été
capable de rassembler les individus déboussolés par ces frustrations en
un mouvement dynamique et offensif contre les racines du problème: la
logique cannibale d'1me système qui cultive l'inégalité et la compétition.
Comment capter la révolte des laissés-pour-compte en proposant une
liste électorale composée d'intellectuels et de profs d'unit des beaux
quartiers? Comment capter le mécontentement de ceux qui survivent
dans les poubelles de la soolété en tenant un discours sage et
responsable?■ Dans un environAement où tout pousse à devenir loup parmi les loups,
l'extrême droite, avec les moyens qu'on lui connalt · fe populisme et la
démagogie - a, elle, été capable - notamment en désignant des boucs
émissaires • de capitaliser ces frustrations dans un vote protestataire.

Ce n'est pas par des excommunications moralisatrices ou par des
appels oecuméniques à "la réconciliation' (Écolo) que l'on fera baisser le
sacre du Front National. S'il est vrai que le vote d'extrême droite se nourrit
de la misère soclale, la seule façon de le faire baisser est de s attaquer
aux tondements du système social et économique qui produit les condi
1ions matérielles et objectives de cette misère. Combattre l'extrême droite,
c'est d'abord combattre, ici et maintenant, les forces politiques qui ont
créé les conditions de son ascension. Ge n,est aven_s attaquant
clairement aux gestionnaires politiques de ce système que l'on mettra 0
mouvement une dynamique de changement profond et radloan.. O est tolJI
le sens de notre d6marche. kBabar

ntor spéciale aux Écolos de Bruxelles Vile qui vont
Ps aura ne a v%",}$,""''Sa fan;oisjaré orea&6vont2..%.2%76si@iüiiss»rie.iwioi si

C hère Cécile,
Dans ta lettre, tu nous tais
part de ta révolte devant

ton impuissance à lutter contre l'extrême
droite Tu prétends que tu ne peux nen
falre parœ que lu n'es pas majeure, que
tu es seule el que tu n'as pas les moyens
de mettre sur pieds un mouvement per
mettant de lutter contre ce fléau.
outre les idées d'extrême droite elle
mémes, le plus grave est encore la ba
nalisation de ces idées. Actuellement,
énormément de gens tiennent, souvent
sans s'en rendre compte. un discours
d'extrême droite ( "Les immigrés reçoi
vent diverses allocations auxquelles les
Belges n'ont pas droh", "Pour résoudre le
problème de chômage, expulsons les
immigrés) que les médias s'empressent
de relayer ('Ça fait vendre", disent-ils).
La plupart des partis politiques commen
cent également à intégrer ces Idées dans
leurs discours. Et ce. malheureusement,
sans la moindre opposition.
Pour résoudre une petite partie de ce
problème, j'ai une solution qui ne néces
site qua très peu de moyens el relative
ment peu de temps. Lorsque, dans notre
entourage, nous sommes controntés à
de tels propos. il ne faut pas fermer Jes



BOUQUIN/ OUVREZ LES YEUX

Le Vlaams Blok

Des outils contre le discours raciste
Le Conseil de la Jeunesse, qui co-édite Ouvrez les Yeux! d'Hugo Gijsels, relaie
en Belgique la campagne Passeport européen contre ls racisme (citée dans
notre numéro de septembre) Cette campagne s'accompagne d'un dossier, et
d'un argumentalre de trente pages, très b1en réalisé, démontant les slogans
d'extrême-droite. Dans l'esprit de celui de Chante 91 inséré dans notre numéro
d'octobre, cette brochure est un outil de traval quotidien qui n'a que plus d'inté
rêt au lendemain des élections. Voilà matière à opposer au venin que cracheront
les petits führer parvenus dans les conseils communaux après le 1er janvier.

■ CJE.f, 13 Boulevatd Adolf Max à 1000 Bruxelles, 02/233.09.91.

Ouvrez les yeux! Le Vlaams Blok déshabillé, Hugo Gijsels.
Éditions Luc Ptre (collection Politique), co-édité par le Conseil

de la Jeunesse (CJEF), traduit par Didier Delafontalne.
Au mols de septembre nous vous annoncions la parution de cette traduction tran
çaise du demier livre du journaliste Hugo Gijsels, dont le titre détourne un slogan
utifisé tant par le Vlaams Bfok que le FN et Agir. n est sorti de presse peu avant les
élections communales et provinciales. et les résultats du scrutin confirment - mal
heureusement! - son intérêt crucial. Notons au passage que des nuances s'imposent
au sujet des résultats électoraux. on se focalise évidemment beaucoup sur les 28%
du Vlaams Blok à Anvers. et sur sa progression dans le Limbourg, terre orpheline de
ses mines. Globalement pourtant, le succès du Vlaams Blok tend à s'éroder: son
score de 10,99% est en dessous de la ccête des 12,27% ob1enus aux récentes
élections européennes. mais est également inférieur aux 11,82% des élections
provinciales de 1991. Le Blok platonne-t-il? En tous cas, c'est son enlrée en lorce
dans les conseils communaux, surtout dans le nord de la Aandre, qui est aujourd'hui
très préoccupante. Suite logique des percêes aux autres scrutins, ces chiNres dolvent
nous rappeler que la montée de l'extréme-droite en Flandre a plusieurs années
d'avance sur ses homologues du sud du pays. Si le livre d'Hugo Gijsels est précieux
pour comprendre ce qui se passe en Flandre, il met également en lumière l'avancée
d'une stratégie de pénétratond'extrême droite dans le système démocratique. Pour
les francophones. ceci est donc loin de n·avoîr qu·un Intérêt extérieur. A fortiori pour
les Bruxellois, 'ville flamande· aux yeux du Blok.
État des lieux inquiétant d'un parti très structuré et soucieux de sa respectabilité de
façade, abondamment documenté et muslté, Ouvrez les yeux!, établit !'histoire du
parti, et la filiation historique de ses thèses avec "!'Ordre Nouveau· soutenu par ses
prédécesseurs durant la Seconde Guerre Mondiale. La parodie de discours social du
Blok y est judicieusement analysée.
Les appuis dont bénéficie le Vlaams Blok sont effarants: maneuvres du CVP pour
affaiblir la Voiksunie, soutien de PME, hens avec le magazine Trends. scores ahuris
sants dans tes milieux syndicaux (30% des affiliés ABVV el 25% du syndicat chrétien,
selon les résultats d'une enquête de Marc Swingedouw, KUL, à la sortie des urnes,
Le Soir, 11 10.94). Contre ta croissance de ces tentacules, Hugo Gijsels soutient le
renforcement d'un "cordon sanitaire· autour du Vlaams Blok et de ses idées. En faire
des martyrs? Filip Oewinter. tonitruant leader anversois du Blok, reconnaît rencontrer
plus de•dlfficultés à obtenir des appuis.
Il aura fallu attendre octobre 1992 pour que le Vlaamse Raad, le Parlement flamand.
adopte une résolution condamnant le programme du Vlaams Blok sur les immigrés, le
comparant avec le naztsme des annéestrente.
'Gageons que la publication de cet ouvrage en français puisse établir des ponts entre
les opposants à l'extrême-droite du nord au sud du pays: le Yon et le coq récupérés
sur les étendards fasclstes ne présagent rein de meilleur que tes bur1esques avatars
unitaristes du FN. kJCPiralx
Éditions Luc Pire, 76 rue Lesbroussart à 1050 Bruxelles (documentation gratuite sur
leurs publications. notamment "La Mafia des Hormones", "Le BlaflChiment en Belg
que·, ·Appelez-moi Elvira·, sur les réseaux de prostitution,...).

Je n'ai pas le droit de dire ce que je le:
rais 'si j'étais' agent de service, prov
seur, conseiller d'éducat ion, surveillant,
professeur dans un collège (ou même
dans un lycée un peu plus dur), étudiant,
élève, que sais-je. Je ne suis pas dans
une autre situation que la mienne; je ne
connais pas l'Intérieur d'autres cond
tions. Aux autres de choisir leur mode
d'action Mals Il est évident que celui qui
balaie les salles de cours est aussi con
cerné que leproviseur ou que quiconque
par la résurgence abominable de ces
lanl0mes· qu'une croix gammée sur un
mur n'estpas la même chose, et ne doit
entraîner de personne la même réaction
que le slogan 'A poil Durand!", ou qu'une
tache d'encre (7).
Et Je croix bien que ceux qui, comme fe
l'ai entendu dire, croient de leur devoir
de rester neutres, par un incroyable
contre-sens sur le concept de laicité, se
trompent autant qu'on peut le taire: n n'y
a pas que des adolescents qui, dans
I'Éducation nationale (ou ailleurs), ont un
néant pour conscience politique (8).

COURRIER IAPRÈS LES DERNIÈRES ÉLECTIONS,

Le "fascisme"
est l'expression

politiquement organisée
de la structure
caractérielle

de l'homme moyen.

J'ai honte!

chaque débol de cours). Et on peut
craindre que les néo·nazis (ou, pourquoi
pas. de spirituels plaisantins) couvrent
les murs d'emblèmes.

Tenir la position
Mon point de vue est alors qu'il faut es
sayer de tenir la position et réfléchir,
dans la situation concrète, au moyen
d'agir pour supprimer le blocage. Suppo
sons. au pire, que quelques jours de
classe soient perdus· est-il abusif de dire
que ce ne serait pas cher payer une
empreinte profonde laissée dans la cons
cience d'adolescents sans repères?

Un nihilisme béat

On nous parle sans œsse de crise.
Mais une crise fait sens.

L'atonie qui règne est un sommeil léthargique.
Il faut, où on peut,

susciter des crises signifiantes.

Car nos élèves • ou du moins mes élèves
• sont presque tous immergés dans le
discours éthique ambigu. où Alain Ba·
diou voit justement ·un nihl1lsme Mar
(5). (Ajoutons tout de même qu'il n'est
souvent pas nécessaire de gratter beau
coup pur trouver, sous cette "béatitu
de", un sentiment pathétique d'impuis
sance). Une tolérance inconditionnelle,
un principe de liberté d'expression sans
Imite. un vague humanitarisme (6) sont
ce qui semble occuper en eux la place
d'une conscience politque.
Je crois que si récole est (ou doit être)
l'école de la démocratie, la pédagogie de
la citoyenneté peut passer, exceptionnel
lement, par la mise en crise que Je pro·
pose. Elle brise, le temps qu'il taut (natu
rellement sans chercher T'occasion, mais
sous la pression des circonstances),
l'enceinte protégée de l'école ou. en
temps normal, la politique ne doit être
présente que sous la forme médiatisée
du savoir et du travail de la pensée. Elle
introduit, le temps qu'il faut, une action
politique immédiate, personnelle, sans
ressemblance avec le visage de la politi
que que connaissent les élèves (joutes
médiatiques ritualisées, sempiternelles
grèves de début d'année ...) et qui les
laisse entre l'indittérence et la nausée.

Un acte individuel

Au nom de la démocratie, des droits et devoirs des hommes, de leurs responsabilité
de citoyens, j'ai honte. Honte pour ceux qui ont voté pour l'extrême-droite. Dès de
main, Anvers. ville portuaire, VIIIe des diamantaires Juifs sera aux mains des extrémis
tes. De quoi avofr lroid dar,s le dos.
Dans la commune de Molenbeek, commune dont la population est à majorité maghré
bine, deux électeurs sur 10 ont voté en faveur du Front National. Selon le bourgmnes
tre PS, Philippe Moureaux, il s'agit d'une logique sociologique. Arrêtons de dire que
les électeurs de l'extrême-droite ont de bonnes raisons d'ettectuer ce choix. La faute
en incomberait à la société en crise dans laquelle ils vivent Les partis d'exttéme
droite disent que les partis traditionnels n'osent pas, ils posent les vrais problèmes
sans apporter les bonnes solutions. Ils dénoncent les quatre grands problèmes des
sociétés occidentales: T'immigration, la sécurité, T'emploi et le logement. Les partis dits
traditionnels tentent et pensent se servir de l'extréme-droite. Au lieu de taire barrage,
ils courent derrière. Plus grave, certains grands partis traditionnels ont le même lan
gage, dès lors il ne faut pas s'étonner, qu'un grand nombre de·citoyens ne compren
nent plus rien. Il ne taut pas oublier que le citoyen belge, est apolitique et donc désin
téressé. Les voix du FN viennent probablement du PS. Une nuance doit être lalfe. la
percée de l'extrême-<Jro,te concerne les élections communale et non provinciales.
Dans le cas des p<oviooales. VlciOlre des partis traditionnels, recul des écologistes.
L'Histoire semble être une spirale dont il est impossible de sortir. Ne dit-on pas que
les leçons de !'Histoire ne servent pas, faute d'élèves. Et I'Histoire se répète. WIiheim
Reich, dans son étude de la Psychologie de masse du fascisme dans les années 30,
écrivait. ·Si le masque de la civihtè tombe, ce quiapparait n'estpas d'abord la socia
bitité naturelle mais la couche de caractère pervers, sadique. Nous reconnaissons
dans les idéaux moraux du llbérafisme, la physfonomle de Ja couche caractérielle
supert,c~lle fondée SUI la maitrise de soi et la tolérance. Ce libéralisme insiste beau
coup sur ta morale afin dejuguler la 'béte dans l'homme·. c·est-â-<fire notre deuxième
couche de "pulsions secondaires·, ,..inconscient· de Freud. Le 'fascisme", n'est que
l'expressionpolitiquement organisée de la structure caractérielle de f'homme moyen,
structure universeHe et intematonale qui n·est nullement le propre de races, nations
ou partis déterminés. Vu dans la perspective caractérologique, le 'fascisme" est l'atti
tude émotionnelle fondamentale de {homme opprimé par la civilisation machiniste

autoritaire et son idéologie mécaniste-mysti
que. C'est le caractère mécaniste-mystique
des hommes de notre temps qui suscite les
partis fascistes et non /'inverse. If r'.existe
pas un seul homme qui ne porte dans sa
structure caractérielle les éléments de la
sensibilité et de la pensée fascists. LB ras
cisme en tant que mouvement politique se
distingue de tous les autres partis réaction
naires par le tait quit est accepté et préco
nisé par fes masses. Je souhaite dans t'inté
rét méme de ce monde malade que les
masses faborieuses puissent reconnaitre

C'est pourquoi ma proposition ne fonc- avec autan/ de lucidité leur responsabilité quand Il s'agit du fascisme. Le fascisme
tionne qu'autant qu'elle est, chaque fois. n'est pas, comme on a tendance à le croire, un mowement purement réactionnaire,
un acte individuel, une pnse de risque mais il se présente comme un amalgame d'émotionsrévolutionnaires et de concepts
personnelle et signée. L'action san_s sociaux réactionnaires. Pour bien comprendre ce qui se passe derrière la façade, sur
préavis, dont je ne sais si elle est partai quelles fotces s'appuie le fascisme, il faut avoir étudié pendant des années le carac
iement légale, me parait égalementné- ire du petit bourgeois brimé. Le seul moyen de combattre efficacement le fascisme
c8ssaire. Celui qui agit prend, dans I ms· consiste à lui oppo.ser une connaissance objective et pratique des processus de latant, ses responsabilités en conscie~. vie. Le fascisme international ne sera pas éiiminé par des manœuvres politiques. n
On ne peut attendre. A radmlnlstratlon cédera à rorganisation naturelle, intematfonale. du travail. de l'amour et de la con-
de prendre. aussi, ses responsabilités. Il naissance,,,
serait plaisant qu'on ose sanctionner.
11
ne laut cacher d'ailleurs qu'un risque Que fait-on? Tant les partis politiques, organisations diverses, joumalistes... pour

est couru. Outre que les néo-nazis ne lutter. sto~ l)(ogression tente et sournoise de l'extréme-droite. I s'agit de lutter

SOnt pas tous:, 1.e le suppose. aussi gen. POU la toi . le droit à la différence, le respect fondamental de tous les citoyens
bloca quelque soit son origine. La démocratie est mal placée pour stigmatiser les mou-

tils que celui que Je connais, un ..98 vements extrémistes; c'est elle-même qui les a engendrés. U est du devoir de%% $"..",";: +sur«@s in siossorsses.wiiocras.
conditionnelle: toute restriction serait une Un des thèmes tavorisdes extrémistes est le problème de l'immigration. Souvent on
faille où l'expression par emblème du me demande pourquoi, envers et contre tout, je mne bat avec force et énergie pour
néo-nazisme sïntrodulrait, un appel à souterir les forces positives, ou lorœs vives en Roumanie. La calson est simple. Ou-
des provocations incessantes, intena- tre des raisons d'ordre personnel , si _l'on veut stopper le flux d'immigrés en provenan
bles. Il en résulte en particulier qu'on ne ce de pays en crise, il taut impérativement aider à l'instauration d'un système pro
doit pas faire cours dans une salle soul. démocratique. Il s'agit d'un devoir de démocratie. Démocrat ie: du grec Demos = peu
Iée de graffid de cet ordre (même s'il pie. el Kralos = autorité. Donc autorité par le peuple Ne serait-l pas urgent d'infor-
serait grotesque d'inspecter les tables, mer. d'éduquer ce peuple qui choisit sans comprendre qui, comment et pourquoi?
les chaises, les murs et les platonds à kt Chantal Maas, correspondante de presse Bucarest-Roumanle
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qu'on a entendu ce qu'il dîsait • même si
on refuse absolument la teneur du dis
cours que ses emblèmes évoquent Un
nazillon de seize ans n'est pas un enne
mi à briser.
Cette position a créé dans la classe, et
dans T'établissement (3), un choc produc
teur de raisonnements. C'est l'essentiel, •
quelque modique que soit le résultat • et
c'est même le tout: car faire ranger un
emblème. en soi ce n'est rien. C'est la
pensée qu'il faut taire bouger, non la
positon spatiale d'un bout de lerraiDe. Ce
n'est pas une attitude bigote de pudeur
démocratique offusquée que Je propose,
mais un moyen pour provoquer une
pensée. Son radicalisme somme de
réagir et lait effectivement réagir. En
adoptant la positon: "Là où se trouve un
emblème néo-nazi, mon cours n'a pas
lieu", le professeur distingue son attitude
de l'exercice normal de l'autorité admi
nistrative et de l'autorité protessorale
('Le règlement intérieur doit être appli
qué, je vous ordonne de retira, ce bad
ge'- ou 'Je vous ordonne de sortir), et
manlleste ainsi que la situation n'est pas
normale (4). 1 se constilue lui-même en
tant qu'individu présent, en repère polit
que stable, visible, qui contralnt les élè
ves (entre autres) à la réflexion. Le péda
gogue. ôa_ns ce cas, est plus pédagogue
en refusant d'être péoagogue qu'en
continuant à l'être comme si de rien
n'était

1 Sur les bienfalts économiques du na·
zisme (on devine qui a formulé cel argu
ment) J'ajoute que passée la première
réaction de surpnse, le débat s'est dé.
roulé avec une exceptionnelle courtoisie
(bien que Je n'aie sOrement pas convain
cu tout le monde, loin de là), y compris
de la part de l'élève en cause. qui n'a
cependant proposé qu'assez peu d'argu
ments. La liberté de conscience étant,
elle, absolue, Je n'ai pas cherché à le
contraindre à se justifier. Mals il en avait
la possibilité.

Malaise social
Un emblème de 08 genre manifeste un
malaise social ou psychologique profond.
Faire comme si on ne le voyait pas, c'est
nier ce malaise: c'est une attitude désas·
Ireuse à tous égards. L'attitude coercitive
ne vaut pas beaucoupmieux, du point de
vue de l'efficacllé (pédago_glque et polili·
que): ele transforme l'affaire en un duel
entre un Individu et l'Autorité Incarnée
par le professeur, autorité évidemment
pas très sympathique à beaucoup d'ado
lescents; elle la.Isse le reste du groupe
dans la passivité du spectateur désenga
gé. Je ne parte même pas de la simple
Indifférence. Venant d'un adulte Instruit,
elfe peut porter deux noms: la trahison,
ou la bêtise.
Ma position, tout en marquant qu'une
limite du tolérable a été franchie, veut
aussi dishnguer nettement rlndividu qui
porte l'emblème. de l'emblème lui-même:
c'est à celui-ci qu'on en a. Elle cherche à
montrer à l'élève qu'on le consfdêre com
me un sujet responsable de ses actes, et

de virulence m'a·t-il semblé.
Les principales objections, qui s'attaquai
ent donc à mon altitude (peut être parce
qu'elle a d'abord été coercitive?), repo
saient:

Sur un principe absolu de liberté d'ex
pression ou de tolérance. La question
n'est pas lacile, parce que les limites
sont difficiles à indiquer. Mais on peut
montrer que la parole, et les signes en
général, sont des actes comme les au
tres, et que l'appel au meurtre est con•
damnable comme le meurtre IUl-même.
Si la Umlle est ditticile à situer, on est sûr
du moins, en l'occurrence, que cela la
franchit. La liberté d'expression n'est
pas, en démocraHe, un droit inconditionnel. quant à la tolérance, quand elle est
absolue, elle tend à ressembler, à s'y
méprendre, à l'indittérence.
■ Sur des analogies: crimes et taules
des rerlgions, en particulier (pourquoi
interdire la svastika, mais pas la croix,
après les guerres de retigion? quelle
ditférenœ entre l'inoculation volontaire
du typhus dans les camps de concentra
lion. et l'interdiction du préservatif par le
pape?). A ce.s amalgames souvent très
embrouillés, on peut répondre qu'il y a
ùne dltrérence de nature entre des doc·
trines qui connaissent des tendances ou
des dérapages intolérants ou criminels et
une doctrine qul fondamentalement re•
pose sur l'intolérance ou le crlme. (Il y a
des chrétiens et des musulmans tolé
rants, maispas de nazis tolérants, même
s'ils sont néo - ou bien c'est qu'ils se
trompent eux-mêmes, comme peut-être
mon éféve).
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Les protagonistes de nouvelles politiques
en matière de drogue sont de plus en
plus nombreux Leurs positrons et propo
sitions sont diverses.
Certains appellent à des politiques de
libéralisation. D'autres parlent de norma
lisation. D'autres encore prônent la dé
prohibition de toutes les drogues et dé
lendent des positions franchement anti
prohibitionnistes. Certains proposent une
dépénalisation de T'usage pour tous les
produits mais désirent maintenir l'interdit
sur la production etla commercialisation.
D'autres encore plaident pour la dépéna
lisation du cannabis en poursuivant la
guerre contre les autres substances.
On nous propose linalemenl de nom
breux modèles qui s'inscnvent dans une
visée de 'réduction des risques'. Us se

tous des anars réputés wr pofc:; ce qui
dénote une certaine ouverture d'esprit
Pour ma par, je sais qu'il y a de très
tontes analyses chez Man, comme chez
Kant... a prion peu orthodoxes au regard
d'un certain dogmatisme anarchiste (ça
existe!). J'ai pu Ure, li est vrai une capti
vante présentation de Spinoza dans un
numéro récent:une bonne chose.
L'article de Jautche (sept.), intéressant,
est peut-être un peu trop ambitieux.
Dans cet article j'ai reconnu es illustra
tions de L'anti-économique d'Attali et
Guillaume qui, en 1974 disaient déjà
l'essenlfel en matière de critique radicale
de l'économie, Jautche n'apporte rien de
vraiment nouveau sur cette nécessaire
critiqué.
J'ai modérément app,éclé le prosély
tisme pour la FA, Cela donne un ton "bol·
latin officiel libertaire· qui ne me sied
guère. Ne faites surtout pas Le Monde
Libertaire, il existe encore, je le trouve
ennuyeux, llftsible. Copinage nécessaire,
oui, copie, non.
Un peu d'anticléricalisme périodique,
c'est un signe de benne santé mentale.
Trop, cela peut réVéler un manqued'imna
gination dans la contestation: cogner SUI'
le pape (dangereux personnage, oui, ous')
c'est le succès assuré chez l'anar de
base, mais...
Sans compter que l'article de première
prend tes calhos, leurs théologiens pour
plus bêtes qu'ils ne le sont La "vérité" de
l'immaculée conception n'est tout de
même pas à prendre au premier degré!
Et bien sur la 'résurrection, T'Ascencion,
et l'assomption sont des êneries sc{entifi
ques'! Mais... l'efficacité du mythe est
ailleurs. Une étude critique sérieuse du
phénomène religieux réclame d'autres
arguments. L'invective ne fait pas avan
cer d'un pouce la cntique... Finalement
Kant ('La religion dans la imite de la
simple raison') est autrement percutant,
avec. sans doute Sl)lnoza déjà cité...
Bret, encore un eftort pour être théori
quement honorable...
Même chose pour la critique de \a Na
ton. Le renversement de I'Etat-Nation
réellement existant, il faut s'y essayer.
Mais le sentiment national (au sens de
Renan) ne se résume pas aux pulsons
'nationaloides" de l'extrême-droite. Etant
·pango-rllalo-lrançals", je me dois de
préserver une identité à multiples tacet
tes: régionale, linguistique, de classe, de
sexe .. , Ce qui pour mol est la seule taçon
de reconnaitre T'identité des autres. Sur
git alors le difficile problème de la conju
gaison du particulier (régional, national)
et de l'universel (principes du Droit, di
mension mondiale...). Propos décousus
(par paresse).
De temps à autres AL répercute quel
ques nouvelles délicieusement exotiques
et belges, mais n'oubliez pas les provin
ciaux de France.
Pour la respiration, pourquoi ne pas
passer un peu de poésie contemporaine
ou antique peu importe, mais de la bon
ne. Donc, globalement un lecteur satis
falt, quf insfste sur un effort de rigueur
intellectuelle nécessaire. Mes sentiments
les plus cordiaux. k Alain Véronèse

LIAISON AN11PROHIBITIONNISTE

Sur l'héroïne
25 novembre: journée d'études sur l'héroïne.

COURRIER

Satisfait

Dans notre prochain numéro, \es
Ami(e)s d'Altemative Libertaire de
Liège, qui ont mené campagne
pour le vote nul, tireront le bilan
de leurs actions. Juste un chiffre,
à Liège les votes nuls, blancs et
les refus de vote totalisent 20,1%.

Vous n'hésitez pas à passer de longs
articles, ce qui est sain à notre époque
possédée par le vidéo-clip. La réflexion
nécessite du temps et de l'espace...
Quelques plages de repos aussi!
Le n° de septembre est typographique
ment tort danse... Bénéfique également
le lait que les auteurs cités ne sont pas

Idéaliste
Je suppose qu'après cet exemple, on
m'a compris. Lorsque l'on vit dans un
systême que Ton n'accepte pas, Il y a
deux solutions: s'en exclure en votant
'nul' ou le modifier de l'intérieur, par
exemple en se présentant aux élections
pour damer bien haut ses idées.
Je sais, on me répondra que tous les
hommes politiques étalent des idéalistes
quand Us ont commencé maJs que le
société est tellement pourrie qu'ils ont
bien vite perdu leurs idéaux au profit du
pouvoir et de ra gent. Maîs bon, e suis
encore jeune, laisser-moi au moins espé
rer... t Marie-Hélène Lahaye/ Huy
Est-œ utile de préciser qu'invitation est
faite à toutes et à tous de dialoguer avec
Mane-Hélène. A vos plumes.•.
NDLR: Donc. si j'ai bien lu les résultats
des élections communales dans la gazet
te. Il a maintenant à Amay un "anarchiste
convaincu et pratiquant" élu conseiller
communal sur la liste Ecolo (?).

en fonction de son idéal et de ses princi
pes (ce qui est o combten important), ce
vote n'aura pas modifié d'un pouce la
situation de la commune el n'aura certai
nement pas conscientisé ni responsabi
lisé la population. Ce vote pourrait peut
être même être consfdéré comme un
aveu d'impuissance tace à cette situa
lion. Mon copain a donc choisi la qua
trième solution: se l)(ésenter aux élec
tons sur une troisième liste qui a d'aff
leurs eu beaucoup de mal à s'établ ir
(bren qu'il s'agissait d'une liste d'un parti
d'envergure nationale, extrêmement peu
de gens ont accepté" de s'y inscrire pat
peur de représailles). Sil a la chance
d'être élu, il n'aura plus une voix perdue
au milieu de dix mille autres, mals une
voix parmi les vingt-trois voix que compte
le conseil communal. l pourra donc dé·
nonce, les abus de pouvoir. il pourra
aussi montrer à ses concitoyens qu'avec
un peu de courage et de bonne volonté
on peut s'opposer à un dictateur tout en
restant entièrement dans ses droits.

Que peut faire un homme sensé et res
ponsable qui hablte à A/Tlay? PremIère
ment, voter pour Robert Collignon et le
Cfier sur tous les toits pour être dans les
bennes grâces du dictateur (à ce litre, le
nombre d'Amaytois exhibant des afl'tches Il l les débats sur la prohi
à la gloire du Parti Socaliste et plus bition de certaines drogues
particulièrement de Robert Collignon me sont vieux comme le mon-
semble trop important pou que cette de, depuis la fin de nos
pratfque soit dénuée de tout intérêt). années ao les tenants de l'anti•prohlbl-
Deuxièmement, voter ~ un ~dat lion, battus au début de ce siècle, ont
de la SEULE liste d'opposition, liste qui regagné du terrain.
est un rassemblement de personnes Plus personne ne conteste que la guerre
d'oplnlons suffisamment ditlérenta.s pour à &a drogue n'a enrayé nt la production,
qu'elle soit composée essentielleme~t de nl la commercialisaton, n I usage des
compromis. ce qui n'effraie pas le. dteta- produits prohibés. Elle n'a pu empêcher
teut qui peut donC la tolérer. RappelOns que des toxicomanies à ces produits se
tout de même oue dans la commune de Au taire, elle a induit
Huy qui est VOl;i,,.. d'Anfay et qui compte développent. con 1 ',,...,, -.. une série d'effeiS pervers sur des plans
approximativement le même nomuu:i éc I ponttques
d'k"""lants, huit nstes différentes se Juridiques, onom ques, •Pa Troisiàr sociaux et médicaux. De plus en plus on
présentent à ces éleo1ions. , ro ~e- questionne 11ntfrêt à poursuivre la kltte
ment, comme le consei lle I AltematiVe ni d s offensiLibertaire voter 'nul'. Excepté une œr- contre les toxicomnartes par 1es
1aine satis'action personnelle d'avoir agit ves contre les produits

Je vais partir d'un exemple précis. Mon
copain, qui est un anarchiste convaincu
et pratiquant, habite à Alnay. Jusque là,
rien d'anormal. Mals, ce qui est beau·
coup plus inquiétant, c'est que cette
commune est soumise à un régime dicta·
torial qui n'est pas sans rappeler les
régimes que T'on pouvait rencontrer en
Europe aux environs des années 40. Le
dictateur s'appelle Robent Collignon.
Voici quelques exemples de pratiques
très courantes à Amay: régulières ·chas
ses aux sorcières· pour débusquer les
travailleurs de la commune (enseignants,
employés. ..) qui sont membre d'un parti
d'opposition et plus particulièrement d'un
parti qui prône pourtant la démocratie et
l'intervention plus mportante des citoy
ens dans la gestion politique de leur ville,
clientélisme exacerté allant parfois jus
qu'à priver ses opposants de leurs droits
les plus élémentaires (retus de fournir un
travail d'intérêt public à des personnes
qui n·ont plus droit à aucune source de
revenu...), appropriation de pouvoirs qui
ne sont pas ceux de sa fonction (usurpa
tion du pouvoir de décision dans sa com
mune), utilisation de l'argent des citoyens
pour des dépenses de prestige (plus de
100 millions au lieu des 60 prévus pour
construire le hall omnisports qu'l a subti
lement appelé "Hall omnisports Robert
Coignon', Ceaucescu faisait la même
chose...), menaces très rennes adres
sées à des personnes se présentant aux
élections sur une liste d'opposi6on... J'en
passe et des meilleures.
une autre preuve de son despotisme:
son slogan pout ces éleetions, ·unpass6
garant de ravemr. N'y voit-oo pas une
certaine allusion aux idéologies fascistes
prônent le retour aux valeurs du passé?
Mais ne nous égarons pas, cea n est
qu'un détail.

Que faire

normal de n'importe quel professeur, dans
n'importe quelle stuation de émS&. L'objeolif
n'est pas al\oint
(5) L'Éthique, Essai sur la conscienco du mal,
Op41ques PhJosophie, Hatl0t, 1993, p.36.
(6) Des duvets pour les sans-abris et des
$élCS de lanoe pourSaraJevo. La charité pout
nos frères oo détrasse. La boooe CO(lsdenœ
pour nous.
(7) Gilrtakls !lemblenl p:él&e, les badges
néo-nazis aux papiers trainant par lette: c'est
moins sale, li est urgent de faire quelques
mises au point.
(8) J'ai été amené à rappeler, mais jo crois
sans âtre etu, q® l'école a une fonction de
formation poltique, sous le nom d'éducation
civique.
(9) bd.,p.57
(10) Co qui n'implique pas qu'il ne tale pas
aussi rappeler la loi Une s'agit pas de me
de l'ilégalisme une vertu. Mals pour monller
qu'on croit personnellement à l'État de droit, il
laut se mettre en position d'en parler en
personne .
(11) Il y aura4 une possblité d'adapter ma
proposition à l'exprassk>o, égale après tout,
du Front National? Jo n'en sais rien, Mais
malnaucousemont, fen doute,

COURRIER/A PROPOS

Du vote nul
V olci les électlons du 9 oct0

bre qui approchent et cha
que parti m'assaille de son
flot d'affiches, tracts, lettres

'personnalisées' de cancfldats et pr0pa
gande en tout genre m'incitant à voter
pour un avenir meilleur, une société plus
démocratique (qui ne le ferait pas?) et
surtout pour eux.
Voici les élections qui approchent et
I'Alternative Libertaire m'invite à voter
'nul' parce que mon vote ne changera
en rien la soo-été el que voter 'nul' est
une autre manière de faire entendre sa
voix.
Il est vrai que l'anarchisme s'oppose à
cette légation des responsabilités des
citoyens à une personne (qui, soit disant,
les représente) et devant prendre en
charge leur avenir à ey9lace. Dans
cette optique-là, le vote 'n" est tout-à
tait justifié.
Mais les anarchistes aspirent à une so
ciété oû chaque citoyen serait responsa
ble, autonome et délivré de toute lorme
de dictature. Ce n·est probablement pas
le vote traditionnel qui permettra d'attein
dre cet objectif, mais le vote ·nul" rat-
teint-il?

S'exclure ou changer?
Lorsque l'on vit dans un système que l'on
n'accepte pas, on peut réagir de deux
manières: s'en exclure ou le han9e (ou
encore se résigner, mais je n'envisagerai
pas cette solution). Lors d'élections,
voter •nul" consiste à s'exclure. Une
preuve bien nette de cette exclusion est
que le nombre de votes nuls n'est que
très rarement mentionné par les médias.
11 est encore plus rarement analysé et
commenté. Et quel que soit le nombre de
bulletins nuls, les individus qui auront
récolté le maximum de voix auront le
privilège de mener ta société comme ben
leur semble (NDLR. C'est notamment
pourquoi nous proposons que les refus
de vote et les votes blancs ou nuls soient
pris en compte pour ce qu'is ~ ~
attitudes de défiance globale. La re.,... -
sentativité' populaire réelle des élu(e)s
sera alors démontrée au yeux de tous...).
Voter (nul ou non), c'est indéniable, per
met de faire entendre sa voix, c'est-à
dire un brel résumé concentré non nuan
cé de ses opinions, Mais que représente
cette voix, si justifiée et raisonnée soit
elle, au milieu de millions d'autres voix?
Très peu de chose... Alors, comment
taire pour que nos opinions soient plus
entendues?

(1) Je schématise un peu, fomots les alor
moiements, et je rends plus Pfê:cis qu'ù n'ont
été dos propos dits dans turgenoe. On me
pardonnera peut-être de présonler parfois,
dans le détail, œ que j'aurais dù faite et non
ceque j'ai fart, laulo do l'avoir pensé à lemnps .
Ce n'est pas ii un procès verbal, mais uno
proposition
(2) Quand mémo_ je n'aurais pas voulu me
justifier, l'Y aurôls été contraint par tes cama
rades do l'élève, qui prenaient sa dé/enso.
(3) J'y al dlUuso pat troct une version très
brève de cel artlc: le.
(4) C'est pourquoi, la solution, souvont propo
sée el bien sûr nullement attaquable, 'Pro
jette-leur donc 'Nuit et Brouillard', ne me
parait pas sumsanto, c'est encore le travail

pour finir, mon avis est qu'il faut se
mouiller, en personne, immédiatement.
sans s'abriter derrière aucun règlement.
aucune loi (10), et donner son visage à
soJ au relus de T'intolérable politique et
de ses emblèmes (11).

* Jean-François Vincent
Reproduit de Ralson Présente

Transmis par Michel Veys

DEUX BONNES ADRESSES DE BOUQUINERIES

LA BORGNE AGACE
17 RUE DE LA TULIPE 1050 BRUXELLES

L'IMAGINAIRE
, PLACE DU JEU DE BALLE 1000 BRUXELLES

Il faut se mouiller
Sans exagérer la gravité d'une incident
presque infime, et bien sür sans danger
véritable pour moi (élèves sans violence
ouverte opinion extrémiste très minori
aire dans le lycée). j'ai oru bon d'en faire
étal En effet, au fil des discussions, je
me suls aperçu que ceux avec qui l en
partais étaient très loin de tomber d'ac
cord même sur des princlpes quel aurais
cru élémentaires; plus loin encore de
s'entendre sur l'attitude à avoir devante
genre de faits, dont on peut penser qu ils
'iront pas en se raréfiant: voilà don ma
position du moment, certain que je suis
qu'il ne faut ttalter par t1nd1tférence ces
P(ovocatfons tristes. Pour généraliser, et

La figure du Mal absolu
O0'l se soit agi ici de l'expression néo
nazie est à la fois à mes yeux. je tens à
le préciser, un avantage et un inconvé
nient. Un avantage. parce que presque
tout te monde est disposé à pousser des
cos indignés, à juste titre, naturellement,
des qu'il s'agit du nazisme. Un inconvé
nient, parce que celte pseudo-évidence
du rnal est un obstacle à la pensée, au
fond • et là encore, je souscris à ce qu'é
crit Badlou: le naz.lsme, s'ils est constitué
en figure du Mal absolu, inimitable et
sans mesure, est un thème qui 'appar
tient â la religion' (9). II obnubile à ce
point la conscience contemporaine du
mal politique qu'il risque de bloquer la
pensée des sltuabons concrètes, à com
mencer par celle du nailsme IUi-même,
en devenant une sorte d'archétype aveu
glant: c'est d'ailleurs, je suppose, ce qui
produit pour une bonne part la fascina
bon pour cette horreur. Je ne veux rien
avoir de commun avec cette religiosité,
et je crains ses conséquences.
Quoiqu'il en soit. c'est à des emblèmes
néo-nazis que j'ai été confronté, on ne
doit pas les tolérer, et c'est, justement,
d'une situation concrète que le voulais
parler.
Si j'en crois ce que j'ai entendu ces der
niers Jours, n faut pour le présent s'atten
dre à ce que l'action politique ne soit le
plus souvent le fait que d'une poignée
d'individus presque isolés cherchant à
provoquer où ils sont, comme ils peu
vent, en profitant de quelque circonstan
ce, des tremblements locaux qui fassent
sens: cherchant à inscrire localement
dans la mémoire et la conscience de
quelques-uns, quelques gestes, quel
ques paroles polillques à peu près clairs.
On nous parle sans cesse de crise. Mais
une crise lait sens. L'atonie qui règne est
un sommeil léthargique. Il faut, où on
peut. susciter des crises signifiantes.
Sans doute, l'action par le symbole,
comme let est-elle praticable dans de
telles circonstances: elfe ne réclame
qu'un peu de déterm,nalion, elle n'exige
pas d'organisation collective, ni de moy
ens rnaté'riels. Le symbole utilise doit être
pris pour son efficacité circonstancielle,
et non pas absotutisé, sacral isé. Ici, la
réaction aux emblèmes du néo-Nl.Zlsme
(mouvement qui reste quand mème heu
reusement très marginal, même s'il ne le
sera jamais assez) vaut pour ses effets
plutôt qu'en soit Ce n'est pas une réac
tion de terreur sactée race aux Signes du
Mai. comme moyen, elle sert à essayer
de tracer au moins une démarcation
dans l'espace mental neutralisé de ceux
qui sont plongés dans le nihilisme, en
espérant que cette démarcation permet
tra une élaboration ultérieure; elle sert
plus généralement - ou plus vaguement •
à provoquer une crise et une réflexion.
Elle a donc une valeur dans une straté
gie pédagogique, voire "curative', dans
la société malade qui est la nOtte. En
somme mon nazillon, sans le savoir, me
rend service bien plus qu'il ne me nuit,
comme occasion d'un choc salutaire (ou
souhaité tel). Car on conviendrait que le
pire n'est pas qu'un emblème néo-nazi
apparaisse dans une classe: le prre ~st
que les élèves l'y laissent apparaitre
comme si c'était normal.



G'est décidé, il va ,ep<endre de-s étùdes
pour, quand fi -aura œ Ochu dlplO.me, ~n
montrer rrnanlté et dénoncer cette sélec
tivité car, sans le papier symbolique, on
ne peùt que le taxer que d'aigri et d'en•
vieux. C'es1 fou, c'est idiot mais c'est un
déh perso.nnel, pleure sans larme, Léon.

* Jean-Marte
NDLR: Jean-Marie, pourrais-tu nous
envoyer tes textes sur disquettes intor·
matques. Merci.

TEXTE I THIERRY MUYLE

L'art-évolution
sexuelle

Pourquoi porter des vêtements quand il fait chaud?
Pourquoi avoir honte de nos sexes?

Lamisère sexuelle vient des misères du mon<!e ou les mlsères du monde viennent
de ta misère sexuelle? Imaginez-vous les soldats se battre nus. .. bites à l'air et
tusils en mains? Imaginez-vous les patrons commandernus... bites à l'airet lric en
mains?
L'évolution humaine vers un monde en paix pour créer le paradls sur terre passe
par l'épanouissement de la sexualité qui sera apprise à l'encontre de ces
éjaculateurs précoces et enculeurs. La splendeurde cettevérité s'éclaire au regard
du couple unique que chacune et cMcun forme, une seule fois dans sa vie,
pendant un temps souvent éphémère de quelques mois ou quelques années voire
quelques semaines ou même quelqùes fàùrs seu~menL Le couple unique se
caractérisepar la forte passion et la belle spontanéité des sentiments qui l'animent:.
l'amour fou, la puissance de l'absolu où le corps et l'esprit ne 'font qu'un, la
transcendance de l'amour infini, la promesse de l'amour éternel, la transgression
des tabous moraux et des interdits sociaux, l'état ,de grâce par foL.. jecrois à la
femme de ma vie et jecroi.s uniquement dans son amour. J'ai la toi exclusive en
ane qui m'inspire qu'on aîme d'amour qu'une lois ... c'est pour toujours! Vive l'art
évolution sexuelle: avec nos corps nus au. soleü, faisol;lS confiance au con des
femmes qui ose tout dire... les soldats jettent leur tusil et les.patrons jettent leur tric,
ils utilisent utilement leur bite en laim! Le monde désarmé etdétriqué, les êouples
uniques peuvent enfin jouir long-temps.. sans ffn ... fureur de vivre et lavictoire
caresse l'espoir de nous appartenir, à part tenir, car il faut tenirà l'amourunique
bien-heureux.
Con-sacrons-nous amoureux à temps complet! Soyons désinvoltes, n'ayonsl'airde
rien... le -sexe est la belle drogue forte et le droit à la parësse se ménte par la
connaissance de l'ettort sexuelenvaginé, en vagin né, au monde.
Ecril le 10 juin 94 par Thierry Muyle (17 rue du Chaudron à Ath) dans t'inspiration
de la mouvance libertaire avec les chansons de 'Noir Désir' plus beaux coups
d'autres... et aile! 'Quand les amoureux s'ramassent à la pelle, toutès•lss feuilles
mortes semarrententre eles... si tu tiens à toi, ne fais jamais commeeux...' (Noir
Désit). A tension... ne jette pas ce texte sur la voie publiquemais lance-le dans les
voix publiques et il y a des chances que tout bouge ... long temps de l'envie:
longtemps mon frein se frotte à ton clitoris qui se mouilla en vie..

,. Jtihler.ey Muyle
Thierry Muyle s'est suicidé, le 17 septembre 1994, en se jetant, nu,
du haut de l'H_ôtel 'Cles F.lnances de la ville de Ath,

Thierry Muyle
''Le sage se façonne lui-même" Bouddha.

Mon cher Thierry, je n'avais pas la chance de te connaltre, .compagnon. J'ai seule
ment appris que tu avais décidé de lranchir la ponte de l'éternité, pat un message de
Babar. · U ra fallu une solide dose de courageet de désespoir pour accomplir ton
geste irréparable. Tu étais un écorché vit, un révolté contre cette société corrompue
et injuste.
Tu rêvais probablement d'un monde meilleur où il fait bonvivre et où règne l'esprit de
justce. Tu songeais sans doute à une organisation sociale parfaite où Ion cultive les
nobles sentments et oû l'on pratique l'amour, la fraternité et la solidarité entre les
hommes de bonne volonté.
Et tu n'as rencontré au cours de ton existence que l'exploitation de l'homme P.af
l'homme, la vanité, la méchanceté, le cynisme, T'égoisme et la haine. Dans un
premier temps. tu as lutté pour tes convictions dans la œrlitude de voir naitre une
lueur d'espoir. Mais tu as eu l'impression de demeurer dans la nUit de I1njuste monde
capitaliste. Tu as senti le fardeau de plus en plus lourd de l'inutilité de tas efforts.
Alors. le doute a envahi ton âme et le désespoir s·est installé dans ton cur. Tu as
perdu patience et tu as voulu connaitre la lumière de la pureté du créateur, celle de la
liberté authentique. Tu lui as ottert ton bien le plus précieux et unique: ta vie surcette
terre de souffrance.
Nu comme le jour de ta venue sur notre planète, mais en compagnie d'un notJnot.rs
pour ne pas te sentir seul et, peut-être pour fortifier ton courage, tu as plongé dans
l'audelà.
Je respecte ta décision et Je salue cettemarque de volonté inébranlable et de révolte
ultime, toutefois, je me permets de le dire: ·n,rerry, il ne tallait pas sauter·. Tu aurais
dO continuer avec nous • chacun selon ses moyens et ses convictions - le combat
éternel entre la Justice et l'infostiœ. Pourquoi nras-ru pas compris que notre mission
sur cane terre consiste à contribuerà la naissance de fa lumière.
Je ne saispas le temps qu'D raudr'a pour y arriver - 1 million ou 1 milliard d'annéesou
l'éternité - maisdemain il fera jour, camarade.
Adieu Thierry, ami Inconnu et pour moi si proche de mon ame. Non, au revoir Thierry,
car je sais que tu m'attends sur l'autre rive du fleuve de la vie. kJA De Sutter

À LA MÉMOIRE DE

ment dans sa VIIIe, ce qui lu, permet
d'obtenir les faveurs des pettes insttu
trices dont ri e-st le-patron, moyennarn un
Chantage à remploi à peine voilé. Ce
n'est ni une erreur ni un aas exceptionnel
mais le résultat logique d'un système
dénaturé où fa probité est consfdérée
comme une ·connene· pour le moins
lnêongrue,
Léon est peu éceuré par le cynisme de
Michel et l est blessé dans son orgueil.

lion d'êtres humains égaux et solldaJres
qui serait composée <f"lnd1Y1dus uniques
et autonomes, Peut•étre un Joue, dans
male ans, les humains seront-ils capa
bles de faire ensemble autre chose que
de s'exploiter mutuellement?
Il laudralt pouvoJr concevoir une alterna
live à l'aliénation économique, là oû la
dignité humaine et le savoir pnmeraient
sut l'argent eI1e pouvoir...

.._ ~~ L'Opératlon
11.11.11 qui
soutien des pro
jets de dévelop

pement, dans le Tiers Monde,
cherche des bénévoles pour le
11 novembre. Infos: Jean Phi
lippe Camble au 02/218.47.27.

ques de produits de substitution, à 'i.
mage des distributeurs de méthadone
aux Pays-Bas. il reste souvent inimagina
ble qu'on puisse gérer l'héroTne et que le
droit à s'en procurer puisse s'étendre à
une population qui naurait pas encore
prouvé qu'elle en a sut>. des conséquen
ces sociales et médicales catastrophi
ques!
Llalson antiprohlbltlonnlste s'est donc
décide à organiser, le vendredl 25 no
vembre (Maison des Associatons Inter
nationales, 40 rue Washington 1050 Bru•
)(elles, Infos 02/230.45.07). une journée
de réflexion consacrée à lhlstolre des
opiacés et à la questionde l'hérolne.
Nous n'imaginons pas qu'il sera posslble,
en un jour. de faire le tour de la question,
moins encore. de déterminer une lois
pour toutes ce qui esl ·de théro1ne· el ce
qul est "des fantasmes· â son propos, ce
qui est 'du produit' et ce qui est 'du
social et de l'économique·, ce qu, est 'de
la prohlbltlon du plt>dulr et ce qui est de
sa "chimie'.
Désireux d'ouvrir le débat autour de ces
lnterrogatlons, nous avons invité plu
sieurs llpéclallstes. Grâce à eux et avec
eux, nous espérons collaborer à la cons
tructon des fondations d'une théorie de
la connaissance sur l'héroïne, un tant
soit peut plus obfactive,

tUelsoo AntlprohlbIUonntsl8
61 rue Marie-Thérèse à 1040 Bruxelles

Léon a 34 ans
Il travaille comme "pion', c'est-à·dire
comme éducateur, dans une école se
condaire. II surveille les études, prend les
présences et aussi essaye de construire
autant que lare se peul des contacts
avec les Jeunes ll croyait naivement que
les éducateurs allaient remplacer les
surveillants, c'était oublier un peu vite la
corruption et les pistonnés à caser. les
surveillants, à l'étude, ifs tisent leurs
Journaux et Il faut faire silence. Léon et
ses amis voudraient aussi faire de l'édu
cation et de rencadrement maîs la struc
ture ne s'y prête pas, c'est 'mal vu' par
la bureaucratie (c'est-à-dire la direction)
et au fond. c'est moins fatigant de se
limiter à la discipline ou de ne rien faire
car un travail d'animateur-éducateur de
manderait beaucoup plus d'énergie pour
la même non-reconoaissance sociale, le
même salaire que les planqués, alors!
Parallèlement à son job un peu gris, mal
payé mais confortable, Léon a continué
des tas de formations diverses: des for
mations ·techniques· à l'animation, à
l'analyse logique, au proJet, à la pédago
gle; des ronnatlons de développement
pe,sonnel (bioénergie, gestalt, analyse
transaclioonelle, histoires de vie...). ft a
même repris une sorte de graduat, les
cours normaux techniques, qu après un
examen, très Injuste car trop rigide et
trop peu ·sciendtique•, lui permettra
bientôt de donner des cours de pratiques
professlonnenes agricoles dans son
ancienne école (c'est le CAP, Certiliéat
d1Aptitude Pédagogique à Bruxelles).
Léon se consldère comme un autodi
dacte et aime s'occuper de formation
d'adultes, de temps en temps, pendant
les week-ends, de façon militante, dans
des groupes d'éducation populaire. I
pensait que, au fond, les diplômes, ce
n'était pas si important que ça (une ratio-Anthropologie de la vie quotidienne naisai?) et que le savoir-taire, le

chez un peuple primitif, bête et méchant. savoir•être et les qualités humaines sont
bien plus essentiels que les étiquettes et

eu lieu entre lui et l'Inspecteur Bahut, un les papiers. Seulement voilà, hier, le
potentat népotiste qui dans la même maitre-penseur de son groupe Culture et
école a casé pas mo1ns de quatre mem- Connivences politiques (CCP) l'a meur-
bres de sa famflle (son frère, la femme tri/blessé d'un formidable déni: Il tallait un
de soo frère, son fils et lul~ême). Fran- animateur pour une action précise et
cls croyant aux droits de l'Homme a Léon qui travaille dans son mouvement
voulu militer au Rassemblement Wallon, depuis cinq ans pensait que, avec sa
négligeant le tait que l'école étalt côntrO· dlsponlbnité d'"auxillaire d'éducation· le
fée par le parti dominant. job aBait lui échoir. Mais le gourou, lui
Par mesure de représailles, on a muté aussi autodidacte, a pétéré le confier à
Francis dans une école Située à 120kms une nouvelle formatrice, en expliquant

icile la ti le qu'étant donné qu'elle était universltalre,
de son dom, avec, sanc on: s elle était nécessairement mieux formée.frais de déplacement à sa charge. l a
calculé qu'avec un prix de revient de 8 Léon est vent de rage; en tait, Il pleure
rs/km (soit 960/:1.000 trsljour) et compte sans larme sur cette formidable injustice
tenu qu'il doit se déplacer 20 jours ouvra- qui cia$$8 les gens dans des petites
bles par mois, que son manque à gagner boites, Il pense que tout ce qui classe
esr blen de 20.000 trs/mois pour un sa- ment et sélection, ce n'est pas humain et
laire de 40.000 frs, une épouse et deux que la vie serait bien plus agréable si les
enfants à charge, Mais l'hîstoîre tTnii'a hommes se respectaient et voulaient un
b1en, le parti domlnant avec beaucoup de peu moins voler aux autres leur place au
mansuétude réintégrera Francis dans soleD Les gens. sont avides de pouvoir,
son éoole après 9 ans de goulag. d'argent et de signes ostentatoires qui
Léon S'esl marié-avec ClémeRce, Elle a leur permettent d'écraser les autres de

leur notoriété. Les autres. les bas de
plus de chance, elle vient de trouver une caste, les rntouchablas.place de rédacteur à la commune. Un
vieux militant du parti dominant a apporté L'autre jour, il a revu Michel et II IUi a dit
à Léon une carte du parti pour sa tem- son "ulcécation·. Michel, en pontifiant un
me Léon a refusé en arguant du tait que peu, a expliqué qu'il tallait bien qu'il y àlt
Clémence, engagée à l'essai, en adhé- de la sélection, des dominants et des
rani malntenanl à ce parti serait victime domlnês et que tout le monde ne pouvait
d'une pression sur l'emploi. Et le vieux pas élre le chef et cumulard dans les
fasciste lui a répondu: 'Justement, si intercommunales, qu'il ta.Ua,t chrétien•
vous voulez qu'elle soit nommée, vous nement se résigner à son sort Il a dit
n'avez pas le choix•. Clémence a donc aussi que Léon restait un indécrottable
cédé au chantage Jusqu'à sa nomlnadon rêveur gauchlste et que s'il en avait roc-
après un an, mals toute sa 'lie durant. casion, lui aussl, il oublierait ses croyan•
elle n'oubliera jamais qu'elle ne . peut ces égalitaristes et ltbertalrês el il en
militer dans une association politique profiterait comme tout le monâe.
aussi vile. Michel, IUI, a réussi socialement sans
11 manque en Wallonie une association problème et Il eat ~ès contenl dé son
politique de gauche QUI regrouperatl les sort. Après avoir fait une licence en Sel·
progressistes et qui ne seralt pas noyau• enœs Polltiql.fes. lJ a eu tout de suite une
tée par des nostalgiques du commun1s- place de sous-cllel à l'intercommunale.
me autoritaire (les trols)(ystes et leur C'est son père qui s'est occupé de tout
straté.gle de.rentrisme par exemple), aup(ès du bourgmestre. Michel est éga-
Léon a tu Stimer et rêve d'une associa- lement échevin socialiste de l'ens:efgne•
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Qu'on se le dise:
11 tous les anars qui

comprennent le flamand
lisent tous les mols

I le Journal DENAR ets'y abonne en écrivant
Postbus 104 1210 Brussel

Léon le Wallon
éon a 29 ans, il chôme, car
sans piston politique il est
difficilede trouver du travail

--■ même comme éducateur. 11
est cependant prêt à tout pour ne pas
être en charge de la société.
L'Oncle Alfred lul a dit qu'il était pour sa
part très content de laisser une parte de
son salaire pour ceux qui n'ont pas de
revenus, la sécurité sociale est un prp
grèsde la civilisation, dit-il.
Mals Léon sait que sl on le considère
comme un paria, c'est, dO à un amalga
me facile avec· les profiteurs et les 0ppor
tl,JOistes qui trichent avec le système
socfal, 'Au nom des exceptions. telle l'é
pouse du chirurgien qui va pointer, on
jette tous les chômeurs dans le même
sao poubelle de lalnéar,tise: pol,lrtan~ la
crise existe mille sapordst Il est vraJ que
la conscience sociale n'étoutte pas de
nombreux magouilleurs. Par exemple,
son cousin Etienne. avec un soi-disant
ml-temps comme chauffeur de taxi tou
ohe en la1t en plus un mi-temps de chO·
mage pîqué dans les poches de l'Oncle
Alfred!
A l'école protessionnelle horticole, Léon
a revu Francs, un copain de classe qui,
après trois ans d'expérience utile du
métier, a réussi à trouver une place de
professeur de pratique professionnelle.
Francis a été sanctionné pour délit de
démocratie, à une perte mensuelle de
salaire de 20.000 irs. C'est un peu de sa
faute aussk quelle nalveté de croire en la
liberlé d'opinror:i en Wallonîei l'attalre a

d1stinguen1 tes uns des autres par l'lm•
portance qu'ils accordent au pouvoir et
au contrôle médical dans l'organisation
de la distrbuton de certaines substances
et de leurs produits de subsututlon Il
s'agit quasi exclusivement des opiacés et
dolic plus particulièrement de l'héroîr'l8,
Nous pouvons ettectvement prétendre
qu'un nombre croissant de spécialistes et
une large partie do l'op,nlon publique ne
s'opposeraient pas à la légalisaton du
cannabis Spécialistes et opinion publf.
que ne s'intéressent que marginalement
à la cocaine, drogue réservée, dans le
fantasmepopulaire, à la jeunesse dorée
II n'en est plus du tout ainsi lorsqu'il s'agit
do l'opium el de ses dérivés, a rortlon
lorsqu'il s'agit de l'héro,ne. C'est elle qui
1nqulète et souvent c'est olle qui troioo
ceux qui, se sentant proches, 'de cour'
ou 'de raison', des théones antv·prohibi
tionnustes, seraient prêts à se prononcer
sans arnblgullé pour une tranche dépro
hibiton de toutes les drogues.
Nous nous !rouvrons encore· sur les
bancs de l'école que nous savions déjà
que l'opiomanie des chinois avait provo
que le déclin de leur empire. Tous, nous
avons vu, lu ou entendu, prolesslonnelle•
ment, au travers des médias ou à titre
privé comment T'héroine pouvait dégra
der l'être humain. La pfohîb1t1on du can
nabis s'est jusijfiée longtemps par la
seule crainte de l'escalade
La plupart du temps, c'est par peur des
effets dévastateurs de l'héroine que les
tenants les plus progressistes des politi
ques de réducton des risques se distin
guen! des anb-prohrblbonrlstes, Les
pt-o_gramrnes de dlstnbution d'héroTne ne
s'imaginent souvent que dans des ca
dres parlaîtement et rigidement contrôlés
et ne concernent, dans la plupart des
cas, qu'une population marginale de
IOxicomanes avérés. Si certains peuvent
prôner des dlstributtons plus automati-
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SI TU PARLES TU MEURS,
ALORS...

s'acharne à faire lnterdfre les livres des
autres». Ruptures, n8, 2-8mars 1993.
..-A l'instar de Abdelah Diaballah qui
estime que l'évent.ail dupluralisme vadu
F-1S à El Gûmma en passantpar EI-Nad
dah et &amas, M. Bélaid Abdesslam
pense que les honzons du pluralisme
s'étendent de l'arabô-fslamisme :sociali
sant [...] à larabo-islamisme d'extréme
droite. [..:} Le retovr au pouvoir de M.
Bi1/aTd A.bdessafem aura aumoins valeur
de leçon [...J en con(frmant une tofs ·de
plus cette vér~~ tétue: le, Fi.fi, toutes
tenct.ance_s confondues, n'est décidément
pas recyclable». Ruptures, n°f0, 16;22
mars 1993.
·Le problème aujourd'hui n'est pas de
pratfquer des rep/Atrages mats d'of)érer
une rupture et de relever un défi. [...J
Comment comprendreque la plus hauteinstance dirigeante reçoive, comme re
présentante des femmes algériennes
justement cettepersonne quis'est mise Il
y a quelque temps à hurler des slogans
intégristes et que les femmes ont expul

IDÉES NOIRES DANS

Alger la Blanche
Au pied de l'immeuble, deux types

attendent. Quelqu'un descend l'escalier.
Deux balles dans la tê.te à bout touchant.
Ils repartent en voiture, vite fait bien fait.
Tous les jours, rlen ql.i'à Alger, trois ou quatre y passent Ils res1ero11t qur~ams; les
journaux n'en diront pas une ligna, Amoins quele mort soit étranger, joumaliste ou
intellectuel connu. Mals nous autres? Mohamed, prends ton cercuel1 eHafs·totl
Les tués sont parfois des tires. Il y a des'11stes, avec le nom, l'.adresse, ladate et
l'heure de la mort. A tout hasard, lem1nîstère de l'Intérieur consaQle clè1r,e pas_poîter
d'uniforme dans la rue et de ne sortir des commissariats qu'en bande. En cas
d'urgence, ils portent une cagoule opaque à la Ninja. Le FIS voulaient voiler les
femmes, rex-FNL a masqué les keufs.
Un grandé a reçu un message anonyme: il serâ'tué le vendredi suivant à midi. Ce
vendredi-là, il ne sort pas de chez lui et lepasse àbavarderavec son beau-frère. A
12 heures tapantes, le,beau-trêre sort un llingueetjl'abal. C'.étalt Jvl le tueur duFIS.
Fini de rire:quand les tueurs ne trouvent pas leur cible, ils descendent le p'êre, le
frète ou le cousin. Avec nos famllfes à rallonge, personne n'est à labri. Avec nos
HLM à la Marx Brothers, mme les voisins sefont aligner: zut, c'était pascelui-là!
Lesficsviennent, interrogentPersonne n'a rien vu. Pasfou, tiens,personne neveut
être le suivan de laliste.Ca les énerve: "Et nous, vous crrJ'lfJZqu'onestprotégés?'
qu'ilsnous disent. Vous, e·esl votre boulot, guton pense, personne vous a o.tîllgé's à
le choTslr. Gar,dez vos pois cassés et qu'on ,ioüs raclîe les tia):)O).iche, même
cousuês.
Si tu appelles les fics quand tuvois une vieille se faire an'\cher sonsac àmain, ils
Bougent pas, ils pensent que c'est une embuscade. Quand tu vas lesvoir pourta
voituredépouillée, ils te répondent: "Vous nous aidez pascontre les terroristes, on
vousaiderarf'é!§•non'p/us•,
Tout le monde trouile, on 1\8 salt plus qol ëst qLJJ. Une crise d'appendicite, un
accouchement impromptu, une clope mal écrasée, tu te débrouilles pour que ça
n'arrive qu'après 4 heuresdu matin: ambulanceset pompiers ne se risquent pas
pendant le couvre-leu. Euxaussi flairentl'embuscade.
Au concert railes ficsont verrouillé les en.tr.ées du stade pendantlecouvre-feu.On
a dansé toutela nutt.entre mecs, il y a eudes bastons. Tu avais fntérêtà a~, le
dessus. pas queslion d'évacuer les bJessés.
Tout le monde balise. On se retournetous les aix JrqS dans la rue, On évite les
voisins.A 211heure_s, jl n'y aplus personne dehors.Le couvre•feu ne commence qu'à
23h30. Acette heure-là, si tu re me'ls au baldon de ta cité, tu peux regarder les flics,
en bande, quiouvrentles voitures et farfouillent dedans. IDem.ain, si tu'as lachance
d'avoirencore tes roues, c'est que tu n'auras plus d'auto-radio. Faudraitappeler les
voteuts au seeours.
Le matin, tu Ils dans le journal qu'il yaeu çà 01:1 là une explosion, un incendie
criminel, en pleine nuit. Le journal, c'est-à-direle gouvemement, tedit que c'est les
terroristes. Toi, tu te dis que ça peut aussi bTe-n être les flics qui ont tait ça, ou les
mRltatœs: ce sont les seuls à être deh.ors.
Pour nepas tairefaillite, lescalés, les restaus, les cinémas devraientdéménager en
plein Sahara. Là-bas, il y a aumoins des caravànes qui passent. Alors qu1tj, m(roe
leschiens ont peur d'.aboyer.
On est piégé. On se prend m.ême à espérer que les,capitales Qecldentates tassent
pression sur nos (actions politiques. Tu vols à quel point on esl
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politique semble redevenir ce qu'elle·était
du temps de Boumédiene et Chacfll:
logique de dosage, voire de compromis
sion, qui permet, par un jeu d'acrobates,
la survie des appareils. [...] Est-il ques
tion de neutraliser le magma intrégisme
terrorisme-Malià politico financière ou
alors de débusquer, dans une véritable
chasse aux sorcière, les derniers "laico
assimîlationnistes·? Gomme pour confir
mer que le boumédienismeet /'islamisme
ne sont pas si étrangers l'un à l'autre, la
veuve de l'ancien président vient d'obte
nir l'interdiction sur tout le territofre natio
na! (où il n·est pourtant pas diffusé) du
pamphfet d~ Rachid Boudjecira, 'Fis œ
la Haine•. Etrange comportement d'une
dame qui, publiant elle-méme des livres,

Extraits âes cnroniques
de Tahar Djaout
dans Ruptures

·Jamais, depuis que T'Algériena arraché
le droit d'avoir une oplnfon et celui d'es
pérer un avenir à la mesure de ses ré
ves, nous n'avons assisté il une telle
résurgence de prêt-à-penser, des formu
les d'exclusion, des anafhf}mes et des
cllchés. (f.•) l.es constantes l'Jlltlonaies.
tes sacro-sâintes normes arabo-is/amiques, la surenahére 'tlationslist9 et reli
g{euse.: tous tes poncifs qui ont balisé le
chemin vers l'intégrisme tiennent de
nouveau le hautdu pavé. [...J La logique
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modèle soviétique, contenait par essen
ce toutes les dérives bureaucratiques et
les 1ares du •socialisme réer. L'arrivée
de Chadli Bendjedid à ta léte de l'État, en
1978, allait développer de manière qua
sl<ancaturale. La spéculation (le "tra·
bendisme), la distribution des postes
importants aux amis de. la wilaya (dépar
tement) d'origine, aux clans aillés, le
trafic des maichandise_s, t'emtchîssement
personnel... ce que les Algériens appel
lent le •capitalisme parasitafre·. né du
trabendlsme et de fa corruption, désertait
les investissements productits, abandon
na11 l'habltal à lui-même, laissant crever
à petit feu une jeune_sse au chômage
dans des quartiers délabrés et surpeu
plés. Pendant que les bureaucrates se
gaubergeaient dans leurs limousines et
leurs riches villas au nom du socialisme,
les islamistes avait tout loisir de dévelop
per propagande et implantation.
Le FLN leur a alors ouvert les portes (il
ne faut pas oublier que des hommes
comme le dirigeant du FISAbassi Mada
nl est Issu du FLN et que la Constitution
algérienne reconnait l'islam comme reli
gion d'Etat
Dans ce système complètement corrom
pu et noyaufé. la victoire des islamistes
est, pour toute une fraction du personnel
au pouvoir, la seule solution pour conser
ver le pouvoir.
C'est sous Chadli, avec te FLN au pou
voir, que les islamlstes se sont dévelop
pés à l'Intérieurdu parti unique. Le mfnls
tre Taleb El lbfahimil mettait ses hom·
mes aux postes stratégiques. Le ministre
de l'Éducatlon, Mustapha Chérif. falsall
passer. contre ravis du conseil scientifi
que, le décret d'arabisation de l'école, et
nommait des ô1tecteurs tntégrisœs dans
les lycées. A la télévision, on voit appa
raître El Razhall et ses docteurs islam!·
ques. Le statutde la lemm.e, totale.ment
réactionnaire, est instauré. Dans le Matin
d'Alger, Hachemi Chért aéclare, •Tout
se passe comme silesystème [...] pre
nant peur pour dss lh@Ms rentiers para
sitaires (, ..) s'est cabré et s'est résolu à
s'appuyer sur l'intégrisme pour se perpé
tuer.-.
La collaooration avec les islamistes,
l'iotroduction de lois régressives manifes•
tentplus le désir de perpétuer le système
gue celui de 'calmer le ,eu•. L1ml>rication
FLN/intégristes est telle qu'on ne peut
Jeter, les uns sans jeter les autres. Mais
laissons la parole à Taher Djaout, poète,
écrivain, fondateur de la revue Ruptures,
assassfllé par les islamistes le 26 mai
1993.

Chacun d'entre mous est désormais "informé"
de la vague d'assassinats et d'intimidatians qui

achevent, chaque jour, de rendre l'Algérie exsangue.
sainte et Impure; ou bîen pour la femme
indîvîdu, libre de ses engagements, ne
répondant de sa créativlté que devant
elle-même; l'emprise du mâle, du prêtre,
du guerrier, de la lamrne--tribu, de la nata
lité Incontrôlée - c'est-à-dire de la loi -
n'est pas la même (1).
L'infamant code de la tamile - Introduit
par le FLN (et non par le FIS)- qui inter
dit, par exemple, qu'une lemme pulsse
sortir dlAlgérie sl elle n·esl pas accompa
gnée du mari montre dans quelle régres
sion l'Algérie est entrainée. Cette atta
que en règle contre la lemme explique
aussi son rOle prépondérant dans les
luttes actuelles.

L'intégrisme par
et dans le FLN

Le oontlit FLN-FIS n'oppose en rien un
conrllt laïcité-progressisme / théocratle·
obscutantisme mais celui de deux camps
en concurrence. se nourrissant l'un l'au
tre, s'affrontanl et/ou nouant d'occultes
complicités pour conquérir et/ou conser
ver le pouvoir. Ces camps sont, parfois,
un seul camp. Le parti unlque issu de la
libération nationale, le Fl!.N, calquant le

ORGANISER LA SOLIDARITÉ AVEC LES FEMMES

Algériennes
Nous publions ci-dessous de larges extraits

d'un appel du collectif Solidarité avec les femmes
algériennes, pour la dém.ocratie et la paix civile.

Nombre de femmes algériennes ont combattu péndant la guerre de libération,
acquérant ainsi pour toutes des droits de citoyennesà part entlèr:e, droits qui leur
sont, en principe, garantis parlaConstitution algérienne. Mais. devenues otages des
manœuvres poHtlques et idéologiques, les teJflmes, o_nt vu leur statu petit à petit
remis en cause. JI!a été baloué par la p(omulgation en 1984, contre leur volonté et
malgré leur mobilisation, drun .code de la famille inique. instituant une tutelle
patriarcale absolue qui a réduit beaucoup d'ente elles, parmi les plus démunies, à
là' misère·morale et maténelle.
Aufourd'~ûl, une étape de plus a été franchie, leurs libertés vitales sont menacées
par les diktats de la mort et de la terreur. 1

Un grand nomtre d'entre elles, en majorité salariées, ou lemmes des couches
moyennes, ont pris des responsabilités publiques dans le mouvement associatif,
portant à un haut degré de la conscience civique, la solidarité, les valeursde la
démocratie. Elles le fontmaintenant au péril de leur vie. A cetteénergie créative el
cohésive, leterrorisme intégriste et matléUX répond par des assassinats, laterreur
et un Ultimatum absurde et d'unautre à°Q,e, le \/one ou le llnœul.
C'est parce qu'elles sont massivement génératrices de médiations sociales et
culturelles, parce que beaucoup, ayant une conscience aiguè des exp/0itaton0s
économiques, idéologiques et politiques, sont porteusesd'un projet derénovation,
que les assassins veulent rédûîre les femmes au snence, leur Interdire_ 1 espace
public, les éliminer physiquement. u méme titre que sont assassinés des
enselgnan1s des _poètes ctes médecJns1 des- chercneurs. de_s jouma(ls.tes, des
étrangers,au mère titre que sont détruits des trains, des écoles, des réseau
IJlépJ,onlql,as. C1esl de plU:s en plus Clairement lllntelffgence, la communication,
l'informationdont on veut faire table rase en Algérie.
es femmes algériennes ont entamé une résistancepacifique face auxballes etau
couteaux. Elles tentent de briser la peuret le repliement. Des milliers ontchoisi la
rue du printempspourattronterlanuit cauchemardesque qu'onprétend imposer au
peuple algérien. Auxctés des hommës, ni force d'appoint, ni masse de ~qnœuvre
Pour des politiques usées et des démarches aventuristes, dos citoyennes
~.®riennes se moblllsept, pour dire NON à tous les intégnsmes, poUli uRe AIQ'éne
qu'elles veulent plurielle, démocratique, ouverte sur le monde.
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ffl u cœ\Jr d'un combat meur
trier, qui a pour objectif les
londements et les finalités
de la socîété algérienne -

e.t plus simplement le pouvolr gouverne
mental -, toute une population se trouve
prise en étau; tout ce qui pense, crée,
parle d,e façon cnllque. vit de laçon indé
pendante. se rait tirer ou é_gorger comme
des lapins.
Le poème de Tahar Djaout 'Si tu parles,
ru meurs. sr ru te tais, tu meurs. A{ors.
dis et rr,eurs· est devenu emblématique.
Il se développe sur les banderoles de
toutes les manifestations à Alger. Entre
temps, 1ahar avait parté. Et n était mort

Tuer, tuer, tuer
ou «Viva la muerte!»

De mols en mols, la situation s'aggrave:
apr.ès les 'intellectuels' symboles d'un
rnonde honni, des écrivalns, des artistes
(Tahar Djaout, Abdelkader Alloula), des
enseignants (hmed Asselah), des cher
cheurs, des médecins, des Joumartstes,
des hommes politiques, ce. sont les fem
mes en tant que telles (anonymes, fem
mes divorcées vivant seules des enfants.
lemmes de petitsmétiers, lycéennes) qui
sont e.xêcu1ées par les islamistes. Ceux 
ci saventqu'autour du statut de ra femme
se joue, symboliquement et réellement,
le type même de société dans lequel on
vit Se1on que l'on opte pourla femme•
mère, au corps toujours trouble, à la fois

,



prendre: liberté de penser, de parle
d'écrire, de se comporter; liberté de ne
pas tre d'accord; liberté de chanter et
de jouêr sa musique; fiberté de pafIersa
langue: posslbhilâ cfavolr un hàbft'at
déœnt1 arrêter le chômage par des in
vestlssemenls non pas financiers (le
fameux 'capital parasitaire" des traben
distes), mais productits.
Mars cette 'm.o_dernf~· est UOE! tarte à la
crème. servie à ta.us les plats, donton ne
sait avec quol elle est fourrée; lnvention
d'une tonne de développement et de
socialisation originale,.:iS§lJe de la base,
des wilayas, des àssocialion~ de fem
mes. des travailleurs des- champs etdes
usines, intégrant toutes les critiques
lnuséês sur la 'modernité' en Occident;
ou bien application des modèles les plus
dangereux du capital libéral, du né0-co.
lo~lsme qui 8Jll celle éfë_s wahhabites
d'Araôle· s_aoudite? A lrlnté'rleur du ·camp
des démocrates" se joue aussi un mo.
dèle de société.
Saris doute certains de ceux qua les
islamistes et les nationalistes arabes
vHfpendent• aux mots d' 'assimilationnis
e'. de '"partJ~ des •fraFJÇaJs·, •atffées~
communistes', ne se leurrentpas surce
qu'est le modèle européen dé la démo
crate. Beaucoup y qnt vécu et en ont
souffert. Us ,peUVent même- Wlr ®1S
l'appel à la démocratie que lancent ver.
tueusement quelques politiciens euro
péens un désir de YOif s'ouvrir un mar
~ malléabl,e à souhait, qui trl)flSfoone.
rait les médinas en succursale de super
mai:ctié et remplacerait le couscouspar
I.e bœuf en dâube. 0e la n:tême~n
c'est pJutôt au rétablissement 'de l'Etat
qu'appellentles Algérfeos,rantj;{slamlstis,
contondant sesvertus supposées avec lé
développe·ment efficace de services
publics (école, médecfne IQ9!ffn.ents)
Mais dans le même temps, c'est prati
quement quedes associations de lem
mes n'en passent, imposant le rétablis
sement de la mité, e rangement au
plaœrtJ duhidjab contre des directeurs
el des 'pions' intégristes (au eEM zàini
na ou au lycée BenBadis d'Oran, mais
aussià Mediouni). Dans Les Aurès, les
Berbères au mouvement amaiigô ont
organisé des comités de \jgilanœ et
,atnrment l'existence de leur cultureet de
la langue tamnazightcontre lecentralisme
lamil'léur de l'Eta(aràbopl:,one.
La création d'un État républicain - dans
I'hypothèse de la détalle des isJamlstes
auralt race à lui tous ces éléments. ces
revendications, cesexigences déjàorga
nisées.
lu ne nou,s appartient pas de fâbriqoor
I'histoire, à moinsqu'il existe en Algérie
un mouvement libertaire réel dont l'écho
ne nous seraitpasparvenu.
Néanmoins, le soutien à la résistance
algérienneest, une fois de plus, à l'ordre
du jour. Laposition lucide etcritique des
flbêrtâTres ne doit pas condUlté cel.lx.-di
comme trop souvent, àtre absents des
terrains de combat hors-Europe. La oré
dibilité nait toujouJs de l'engagement, du
voisinage de ceux qui se tiatten,x et ja
mais de l'attitude 'prophétique', toute
pétrie de sagesse tût-ele.

kGeorgesRlvlère
(1) La société chrétienne no réagit pasa4re
ment, qui rave do l'immaculéecoco8ton'
après avoirlat -- selon latradition bbique
d'Ève f'initiatrico du 'péché oigiel. Aujouraw elle rfNe ae ~™' âü foyer fil onéiat les p&iionsde t'égiscopalcathoue
sur lesrelations amoureuses.
(2) l;â gu_eo, C011lca'Sadctâm ttussèlo, quai•
iié@.ter-, on sepréoccupait lot peu dos
droits do l'homme en Arabie Saoudite!
(3) Co qui no wout pas dire inanalysables
rai6onnelemmentpar l'anthropologie, lasociolo-
$je-%,pp"eh
74) Les ~ c:bec'dtaht re~ l\,J oe
" si%.,"$",1%22; p%g%.pouvenl , v 4, ri '4a,,{car lesmena8sG0 Sy Ve8
do l'opposition... el non de T'Étai. Actuele
men1,l s'l:l!Jt sunout &rdiplornês qiil We'9l\t
peu ou prou à IIOtlV8r un statut étudiant,

~eu•en iêrâ-t-i quand viendront se rétugier ici
de simples travailleurs .

Quelles modalités?
Le débat sur ce que lesAlgériens appel
lent11a ·modernité• est à peine ouvert. Ce
qui est ressenti par là est sjmp{e à @m•

thème des rapports Nord-:Sud avec ce
que cela implique de remise en caùse de
la logique économique du capitalisme.
Qul peùt-êtte fooâé à apporter un SÔU·
tien féœnd au nouveau mouveinem de
liberation algérien sinon ceux qui, ayant
soutenu la lutteant-colonialiste, ont su
alors- critiquer les modalités et.tes. hmî•
,tes de.lia •JîMration na"tionâlel'?, eêux qui,
à l'encontre des stallnîens et de leUl'.s
clonesgauchistes, ontdénoncéla vérita
ble nature desmodèles 'communistes"
gui faisalenl ràférence cte Moscou à
Alger? Ceux qui a9_an1 toujours dévoilé
ce qu'était réellementl modèle de déve
loppement capitaliste, sous toutes ses
fores de gèSlion, fnôltalent - sur labased'uneanalyse radicaledu pouvoir
à réinventer de nouvelles bases de pro
duction, de nouveaux modes de décision
et denouvelles collaborations?

Ua crédibilité naittoujours de l'en.gagement,
du voisinage de ceux qui se battent
et Jamais le l'attitude "prophétique",

toute- pétrie Ete sagesse fût-.ene_

Et en même lemp_s, ellé e~g_e.Jq]I de
nous uo combat înttansjgeant pour l'ou
verture des lrontlères, l'obtention systé
matque du statut ® rirt,1gîé, fa réqUlsl
tion de lieux dhébergement non •gffetroT
sés', des moyens dignes d'existence, et
le droil Inaliénable à oonlinuer, a partir
d'ici, le combat politique.. C'est dire que
c'est à la fois la politique lrontalîète,
étrangère de l'B.Jrope, sa politiqueéco
nomnque vers le sud qut doit être atta
quée en règle sous la cont@lnte de rur
gence.

Contre le sabre
et le goupillon

C'est pourtant dans œt atmospJ\ére de
désespoir et de terreur où tout avenir
semble oblitéré que descendent, dans la
rue, par militera, ceux qui exigent- con
tre le FLN et le FIS - d'être maitres de
leurs pensées, de leucs rnœ_urs. de leur
culture et de reur économie. Cette moblll
satlon massive et déterminée - alors que
les partis laics sont atomisés et divisés
montre la puissance d'un mout/ement,d.e
tond, la capacité des réseaux et des
associations populaires de- base - au
ptemier rang desquels les femmes -
soulevées pour dire; nl sabre ni goupil
lon.
Ces femmes et ces hommes ·qui luttent
simultanément, contre les trois hydres de
la théoCfalie. de la Malîa poUtlco-milita•
ro•li'lancière et du centralisme élatique,
ne peuvent éveiller qu'un sentiment in
te,nse de fratemtté et conduire les flber•
tairas à une solidarité active qui sera
louJouts plus urgente: participation aux
réseaux de soutien, popularlsation des
paroles émancipatrices venantdu Mag
hreb et cassant l'image répandue des
'Arabes fanatisés", aide à la lutte col•
lecte de tonds, possibilités d'héberge
ment pourdes individus etides tamifles,
création d'un rapport de fOrœ vfs•à·vl,s
des institution pour lever toute restriction
d'acooell (4), élabQration d'une céffexfon
approfondie et d'une activité forte sur le

ce que nous connaissons sou_s le terme
dè fascisme...• Le second prévient quil
•est tres ~ngere~ ê!s èli.aJo{Jusr. avec
une force dont la vocaâon... est de dé·
truTre l'Etat républicain et à lui $)},§tftusr
un État,de élictature fasciste totatitaite-,-.

ricoesse.- du FIS, largement financé par
l'Arabie Saoudite (2), posaient problème
aux jeunes lormadons politiques dépour
vues de moyens. mais Slrtôul les élec
Uons recoonaJssaient de lacto l'existel1C8d'un parti polidque refigleux totâitalre.
le mnessage était clair. élections et dé
moctabe ne correspondant pas néces
sairement. pas plus que légalité et légiti•
mité. na se re_couvrenL Les llbertaires le
savent bien.
L'islamisme, I'intégrisme, dansla mesure
où ils veulent domlner fa socié té. par la
Charria ne sont plus des ·convrcfions·,
mals des ldéologles·politiques tolalltaires
et obscuranlistès avec lesquelles on ne.
discute pas. mais que l'on combat Pas
plus que te FLN, 11ntégrisme n'est ·recy
cJable '.
Avec toutes les nuances qu'imposent le
fond clVJfisalionnel et fépoque, n'hésitons
pas-quitte à heurter les historiens -à
appeler un ohat un chat et l'intégrisme uo
fascisme. Il faut écar1er, après bien d'au•
Ires. clairement toute a,mbiguilé, au pro·
blême et accepter de dissocier l'islamis
me de T'Islam. On pense ce que l'on veut
de œ monothéisme, des religions et des
mystiques en général. La théologie et la
roi sont hors du champ du rationnel (3).
Mais les intégrismes Oulfs, ch,étîens.
musulmans...), dès lors qu'ils veulent
régir le monde 'profane" ont à répondre
devant des catégories profanes et ren
trent dans ses clarifications. le terme de
lasclsmè est d'ailleurs prononcé, tant par
Jacques Berque que par Hachémi Ctié
ril. Le premier, affirmant que •f'fslamisme
n'est pas un eKtrémlsme de 17slam mals
une utlllsabànpolitique de la religion», dit
que .,f'islamfsme pourra.if s'apparerrter A

Élections et démocratie ne correspondent
pas nécessairement, pas plus que légalité

et légitimité ne se recouvrent.

fslamls1e: ou celle- faussement naive -
d'un compromis avec des islamistes
'corrects' pour la répartition de ministè
res. Ceux-ci veulent bîen plus: ·L'Algérie
n'a besofn d'auctJne lof étant donné que
le Coran res contient toutes.. [cité par
Tahar D[aout]
Comment peut-on penser mettre un
zeste de fascisme dans une P,Srt de
démocratie, une pincée da teligfon SUt
une portion de laîcîlé. et croire que le
plat sera comestible? ni/ s'agit bel et blsn
'd'un conflit de société... " (Hacheml Ché·
rif).
Le relus de participation au processus
électoral exprimait aucontraire la volonté
d'être partie prenante des 'ruptures'
indispensables, Les moyens du FLN, la

L'indépendance fut
I' . d'occasion une

p.urifica1ion ,ethn1qwe,
avant la lettre, d'une

ampleur insoupçonnée.

DELA GUERRE D'INDÉPENDANCEÀ LA VAGUE INTÉGRISTE

sées manu ml/llar, d'un rassembJemen,?
Le gouvernement s'est trouvé un ennemi
décisif. les hommes ârJ p,091ès, Et if
entreprend d'amadouer les intégristes en
'IJ/1pendiJn1 l'ennemi désormais commun
'[...J Afns1. ceux qui revendiquent une
StJparation du poliltqua et du re/lgfaux,
çeux qu, pensent que la famille alg6rlen
nt~ meliru un code me/lieur que celui
qu'on tuf a taillé [. J tous ceux-là sont
décrétés minorité à •combattre, vof/8 a
abatt,é { ;J Oe sont les citoyens qui
créent, qui pensent, qu( travarrrem a
repousser les ténèbres, que la mortoust·
te désormais dans üne s011,1bre cage
d'esc.ïlfèri, Ruptures. n°12, 30 mars• S
avrfl 1993.
Triste prémonition.

Les fascistes dans
le pr:ocessus électoral

On volt à quel point seraranl erronées
dêux altfludes existant pounanl-: celle
qui consisterait à prétérer - "malgré tout'
-ta RtJSJe mllitaro·-bureaucralique ·suppo•
sée plus laTque et soclale que le cJ,oléra
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Purification ethnique
La guerre d'indépendance a mis un terme à 132 ans decolonialisme

avec son lot d'humlffation, de spoliation et d'exploitation.
En ce sens, sa conclus!on tut accuenlie ·comme une libératlon et saluée par les pro
gressistesdu monde ·entier qui voyaient s'ouvrir une ère nouvelle et heureuse pour le
peupJe algérien.
L1et.Jphorie de la paix retrouvée après tant d'années meurtrières fft passer au second
plan la part plus sombre de cette révolution qui se révéte être sa part maudite: U ne
fallait pas gacher la fête Certes, la révolution avait été conduite au nom de principes

,généreux et émancipateurs; les ,fils de fa Toussalnt. qui fondêrent le FLN, étalent pour
la plupart d'anciens sous-offic1er-s·de trarmée française qui avaient combattu le fascis
me en Europe au nom de ces mêmes principes. Malheureusement, comme il est tou
i]ours plus aisé de rassembler auto\Jr de thèmes simpllficateurs, la mobilisation s'est
effectuée,ess.entienement sur des bas.es ethniques. Les Français qui se ralJièrenl à la
révolution le firent à titre indMduel, et furent trop peu nombreux pour influer sur le
coursdeschoses. Quant aux politiques, lis fµrent assez vîte soumîs par les militaires
e\ élimlné,s: Aëb;aJie ,m_da:ne, le...mefüeUfS cerveau11 de la ré:votutionipeut être con
sidéréd'une manière anachronique, certes, mais symbolique comme la première
victimede cettehainede l'intelligencequi sedéchaine aujourd'hui.
En conséquence, l'indépendance tut l'occasion, d'une purification ethnigue avant la
lettr,e d'une ampleur insoupçonnée par lës·négociateurs des accords d'Evian: le mll
lîon de Pieds-noirs prétéra partir; les massac(eg; du 5 julllet réussirent à convaincre
les derniers hésitants. Déjà pendant la bataile d'Alger, Ali-la-Pointe avait été chargé
de mettre de l'ordre dans ta ©asbah, Ce qu'il fit en expulsant toute la foulê lnterlope
des proxénètes, prostituées et malf(âts, t:1ul peuplaient, encore ses ruelles; Maltais,
Espagnols, Italiens Français lurent chassés à Jamals. Sans (ioute, l'on:tre moral et
surtoul RÔlmque y, gagnabeaucoup, mais la diversité s'appauvritd'autant Désormais,
le\ musîcîens julls. qµi contt,b,uè're~t !int a;u reh.om'de la musique arabo-andalouse,
ne furent plus conviés au mariage des riches musulmans. El Lili Bôn1che prit le ba
teau pour Marseilleen compagnie des autres petits blancs.
Les Algériens restés entre eux s'attelèrent à la construction de leur, nouvel État et
utilisèrent à cette fin le ciment nationaliste, la nation algérienne devant ê.tre une et

• lndlvis1blè. Dans cette vision mono
lithique et mythique de la réalité
algénenne, seule la dimenslon
arabo-mus.ulmane M oons}dérée
com·me légitime, alo~ qu'étalënt
niés la composante beibère et
l'hérltage français, abusWemênt
assimilés l'un à l'autre pa,ur mieux
les discréditer mutuellement. Le
mullicutWtalisme, source d'enrichis
seroent dans la diversité. tut systé- Tais-toi et nage
matiquement occulté et même Màîs œtte•guerre n'est pas gu'algêro-al----
combattu en tant que séquelle du gérienne1 e1 dêborde des rives dè la Mé·

coloniatrsme. Paradoxe, car en niant lesponts qui avale.nt exisi entre lês commu- dîlertanée. · - ·
nautés el qui perduraientde fait, les nationatfstês al~rlei,s reprenalent à leur compte Les islamistes trouvent unterreau fécond
l'idéologîe coloniale qui onctonne ontologlqriementà l'apartheid. Après tout, le méâs- dans l'eXàusîoo, le mé!)ris et la•pfê'oanté
sage, inlârd'rt absolu pour le colonialisme, bien que oomplètement,passé sous sjlence, dont souffrant, ici, les comm_unautés
ne fut pas gue cuttureL .. Aujourd'hui, les couples mixtes font partie des cibles privité- ma,q~i'éblne-~ Us sâveni ici co)nme en
giées parles intégristes; lt1déo1oQle (femeure au fond, identique. Algé'ne (comme la Mafiaen ltâ!lé), corn-
Au fil du temps, les difficultés maténelles lnsùrmo
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nlàlJ;le-s engefiârées ~ri d&S déçèn- ble~ dérqagogfquemem uo vide S®làl,
nies d'incurié ont précipité I'Algérie dansce qu'il convientdésommais de considérer créer des réseaux d'aide financière aux
comme une deuxième guerre civile. Lorsque l'histoire parait sans issue, il ne reste tamiles démunies, s'occuper des en
plus commesolution que dela n1er, Et c'est précisément ce que font tes lnté"grtsles. fan!S ... e.~ crêèr dans les quartiers leur
ns-éhercbent par leur folle me~rtlère àachever la purificationethnique en débarras- petite police au nom dé la lutte contre les
sant le corps sooial de toutes traces allogènes. Ce repli ldentllalre,pr~.nd Cô~lrulée deale-rs. Ils savent aussi, en talsanl app,el
UA8 société pure et homogène dépourvue de toute contradiction afin de ·vivre entre à la tradition, restituer l'image d'Urfe
soi- dans lacommunautédes croyants frères et égaux, l'umma. Utopie totalitaire par idenlilé~loo.sante.
excellence! La guerre est dono ouverte conl(e tout ce qui est considéré par eux 6a vlc1olfè du FIS donnerait un extra.orài·
comme étranger, et en premier lieu ce qi.li est•-fran,çâls. Mars cette _deu~Jéiii~ guerre nalre tonos aux-sentiments 'ânti-occlden·
contre la France ne se mène que seooodâîrement contra des Français; principale- taure' déjà nourris par le 'vécu'de l'imml·
ment, elle s'attaquè à' des Algériens, qui ont Iertort de partager, les valeurs de la Ré- gré, l'intervention militaire en Ira" la
publiaue. Un poêle soolologuè et francophone mérite assurémenl triplement la mort r11n du F "..i l'ljEn cTseps1 les lAtégQSl8S ne combattent plus contre la, France dlJ ~lonat ~ Bu• po l~ue OituS monétarre lillematfo•
geaud et de Bigeard, mais à travers les AlgérJêns et les étrangers qultls assassm~nt, naf EJle décuplerait: par ses consëquen-
ils s'en pennent à l'esprit de Jaurès et ~t feur.s fgn.oranœs revendl~µé&s., lls J.'8Jet• œS, la propagal\de pc>.6tique.des-Pasqua
tent également tt~tage presbgléUX· de la civilisationarabe: Avice,nne, Averroés, Ibn et <les Le Pen, prenant préi&xte des
fi%risri@és ii@ésfyiiré,sé@si@sise?sirs@i@sri@se "%?}ç%,pp;pipe,pgiisi,
frontière lntranchfssabl,8 pour vivre à l'abri du monde. .. 0avchemar~sa~lanliqvl teod acil9ver, toute velléité ~~ -1mmt~ et
à accomplir ta plus mauvaise part de La guer{& dttndépendance. ~.Jean-Malil TIXltr Nor'a-Sud. une poluque



Suivre régulièrement
l'actualité libertaire
internationale,

en lisant. ..
LE MONDE
LIBERTAIRE
hebdomadaire

145 RUE AMELOT
75011 PARIS

Je garde encore en moi
l'image de cet homme

victime d'une ratonnade,
et qui gisait dans

son sang sur le trottoir
avec son turban défait.

DELA GUERRE D'INDÉPENDANCE À LA VAGUE INTÉGRISTE

Né en Algérie

subir encore et toujours, alors que la
situation économique- est déjà au-delà de
la limite du supportable?
Quelques grèves ont bien eu lieu dans
certains complexes pétrochimiques, mais
la slluatlon de terreur instaurée par l'ar
mée est telle qu'il est difficile d'imaginer
un mouvement de révolte généralisé
Les torces de répression ont prouvé.
largement leur capacité à repousser les
limites de l'horreur.
Pouf le moment, la population compte
désespérément les poînts et observe ces
luttes de pouvoir comme quelque chose
qui lui es! étranger. Décidément l'inté
grisme religieux arrange beaucoup de
monde' * Bernard / FA

Né en 1949 en Algérie, je n'avais connu ce pays qu'en guerre et
je me souvenais n'avoir vécu qu'avec la peur, même:si'La mémoire

sélective s'avère trompeuse: l'Otanie ayant été relativementépargnée.
L'angoisse se cristallisait autour d'une crainte que beaucoup d'enfants devaientparti·
ger, crainte de perdre leurs parents et d'être condamnés à vivre seuls dans un pays
déchiré par la violence. Mais, hélas pour les enfants dAlgérie, cette peur n'était pas
que fantasme. elle s'alimental\ aux récits horribles qui paivenalenl jusqu'à eux et aux
scènes terribles auxquelles Ils étaient partois contraints d'assls\èr. _Je garde encore
en moi l'image de cet homme victime de cette ratonnade, qui gisait dans son sang sur
le trottoir avec son turban détait. Au moindre retard, j'imaginais aussitôt mes parents
pris dans un attentat du FLN, comme Georges Piacentl, camarade de classe de ma
mère et collègue de mes parents. abattu au volant de sa voiture avec son tns à ses
côtés simplement parce qu11 éta1t là, à ce carrefour, au mauvais moment; ou je les
voyais tombés sous les balles d'un commando 0elta. comme William Hassan, assas
siné à la porte de sa classe devant ses élèves; William Hassan était un ami de mon
père et. comme lui, li figurait sur une liste oolre en tant qu'élu du S)'Odîcat national
des insti1utettrs (SNI). la mort nous avait frôlé quand les,tl'.t!iur.s de l'OAS avaient abat·
tu, par une Ignoble méprise. le concferge de l'écoleque mon père dirigeait A la fin de
la guerre, les massacres perpétrés au début de juillet firent tuir la ptupart des Fran
çais et contribuèrent à conforter mes angoisses.
En tait, je ne tus soulagé qu'après notre installation en France, en 1964, où j'appis à
vivre sans la peur. Les années passèrent Plus tard, j'ai compris la nécessité histori
que de la décolonisation, mais unecertaine prévention demeurait par rapport à ce
pays qui m'avait vu naitre. trQp d'images sanglantesy étaient associées. Aussi, afin
de me réconcilier avec moi-même comme avec l'Algérie. j'ai décidé de retourner pour
y travailler. l'accueil tut émouvant. Bien des Algériens que j'eus la chance de côtoyer
litent en sorte que je mne sentechez
moi. 0Jl m'a souvent dit pour me
falre plaisfr: ..c·est icietmaintenant
que tu es un vraf, rapatrié/... Bref,
j'avais I'impression de découvrir
l'Algérie.
l'y ai vécu quatre ans el je n'en
garde que d'excellents souvenirs,
qui m'ont permis d'atlénuer les
mauvais. Je me souviens qu'au
pied de la Casbah. il y avalt un petit
restaurant populaire aux stucs
peints qui s'appelait Le grandégyp
tien où nous allions souper avec
nos amis de passage pour leur faire sentir la èttaleur des Algérois. Je me so et:1S
des odeurs, comme ceUe de la chorba les soirs de ramadan, odeurs qui pour mol
constftuent autant de partums dune enlance heureuse retrouvée.
J'aimais tout partîoulièr,ement me promener dans les montagnes, en pleine nature.
Parfo1s, au détour d'un c,hemif!'en Kabylfe ou ailleurs, un village rasé pour cause de
regroupementou des bois br)lés par le napalm éta(ent autant de cicatrices que je
etoya}s cléfinkivemenl fermées. Au hasard des rares rencontres. les paysannes, vi
sage découvertS, ottraient des fruits et je ne manquais jamais de laisser une pièce
pour le marabout. Combien de rois fai descendu les ·contreforts de I'Atas à Chréa
pour alter me baignerdans l'oued au tond de la vallée. J'avais alors pleinementcons
cience de jouir d'une paix retrouvée, el pal souvent dit à ceux qui m'accompagnaient
cette Joie de vivre dans une Algérie sereine malgré toutes les diff1CUltés AU'elle avalt
déjà à affronter.
Aujourd'hui, je ne pariens pas à croire que ces temps sont révolus. Il n'est plus
question pour un Françaisou pour quiconque d'aller souper dans la Casbah. Le cou
vre-teu et les tueursintégristes veillent A Chréa, la caserne a été attaquée, il y, a eu
quarante morts Mes amis algénens craignent pour leùr vie, tout simplement parce
qu'ils me ressemblent. Oemnèrement la fille de l'un d'eux a passé quelques jours
chez mol, et j'aT retrouvé avec etfrol exacteJ11e11t la même peur qui m'avait étreint
autrefois. Elle a abrégé ses vacances car elle ne supportait plus de vivre loin de son
père qu'elle saitmenacé. Qu'elle soit près de lul ne changera nen mais atténuera son
angoisse, elle sera rassuréedansl'instant... tJean-Marle Tlxler
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tée comme une 'guerre civile'. En lai1.
c'est une lutte entre clans et T'indispen
sable lutte contre le FIS" est sans aucun
doute utilisée. pour masquer l'impasse
économique actuelle el justifier le blo·
cage de toute expression sociale.
Il n'empêche que la classe dirigeante,
polillque. économique et militaire. semble
de plus en plus être en accord avec te
FMI sur une stratégie de restructuration
de l'apparell économique: privatts<\tion
des 400 plus grosses entreprises d'Etat,
doublement des exportations de gaz,
coupes claires dans les emplois de la
bureaucratie d'État, dévaluation... A ce
prix, il sera possible de bénéficier de
prêts de la Banque mondiale el la dette
extérieure pourra tre rééchelonnée.
Mais les choix sont ditf'Jciles el lourds de
conséquences sociales. Nous savons à
quoi aboutissent les diktats du FMI. là où
il intervient: c'est toufours une catastro
phe pour les salarié(e}s! Si, actuelle
ment, la population tait la queue devant
les magasins d'alimentation, c'est parce
que les importations ont été stoppées.
Reste à négocier entre polftlciens sur le
système le mieux à même de réaliser
cette opération de 'libérallsaoon·.

Convergences/compromis
Le FIS n'y est pas hostile sur le principe
(pour être croyant on n'est pas moins
libéral). du moins les contacts avec les
tendances les plus modérées se multi
plient (les libérations de ces dernières
semaines sont, bien entendu, à repla
cées dans ce 'grand jeu').

Quant à rarmée algérienne, c'est bien
entendu la clé de voOte de tout l'édifice.
Sans eue, rien n'est possible. Mais a+
elle Intérêt à exercer directement un
pouvoir qu'elle a dans les falts?
Le statut d'exception mis en place par le
Havi eortilté d'Etat devrait finir le 31
décembre prochain. Par quoi va+1l être
remplace'? En tout cas, if n'y aura sOre
ment pas d'élections, Le bon peuple
n'étant pas mor. il va falloir lui dicter le
chemin, par la force bien entendu.
Il est probable que, d'une façon ou d'une
autre, se maintiendra un système de
seml-dîètature, de démocratie musclée,
autour duquel va s'élaborer une sorte de
consensus politique. avoué ou non.
Que voulez-vous, il faut bien "tenir toute
cette jeunesse. li faut bien contrôler ces
27 millions de citoyens et de citoyennes,
dont les trois quarts ont molns de trente.
ans el qui veulent vivre, coûteque coûte.
Ce sont eux qui vont être directement
touchés par le chmage el la hausse du
coût de la vie, avec les 'inévitables'
mesures envisagées. Vont-ils pouvoir

Misère sociale

La crise aêtuelle a ses racines dans
les 30 années de gestion bureaucr-atique
du FLN, copie conforme de ce qu'a pu
produire l'idéologie marxiste-léniniste

du bloc anti-impérialiste,
sous la brillante protection de l'URSS.

Le chOmage touche olficleQement 25%
de la population; t'inflation est vertigineu
se (+40% en 1992): la dette extérieure
est de 26 milliards de dollars (impor1atlon
de 90% des denrées alimentaires de
base par exemple); 300.000 jeunes ami
vent chaque année sur le marché du
travail; on construit moins de 30.000
logements par an alors qu'il en faudrait 5
milhons d'ici l'an 2000 el que la spécula
tion immobilière capitalise 600.000 loge
ments vides; le système scolalte fabrique
des chômeurs par fournées entières
pendant que l'élite envoie ses enfants
étudier en France, en Suisse ou aux
Élats-Unls: l'Etat et le FLN sont à juste
titre complètement discrédités et rejetés:
l'économie parallèle el le marché noir
pèsent aussi lourd que le marché officiel.
C'est dans ce contexte qu'a pu s'implan
ter un islamisme mîrrtant et intégriste.
Avec l'appui financier de I'Arabie Saou
dite (jusqu'à la guerre du Golfe), puis
celui de l'Iran dans une moindre mesure,
le FIS a mis en place des réseaux de
coopératives, d'écoles religieuses, de
restaurants populaires. de dispensaires...
route une Infrastructure tépolldanl à des
besoins réels de la population.

Dans le même temps, il lui suffisaient de
dénoncer de T'État FLN, du socialisme,
de l'Oocîdent, des Américaîns et de van
ter les mérites de l'Islam comme remède
à tous les maux.
Voilà les raisons de la popularité du FIS
aux élections municipales de 1990
comme aux législatives de 1991. Un
véritable raz de marée. Et la peur des
pouvoirs en place. qui a amené la ·sus•
pension du processus démocratique' en
Janvier 1992; la démis-sion-déposition du
président Chadli Bendjedid; le retour sur
la scène politique de Mohamed Boudaf,
assassiné en juin 1992, peut-être parce
qu'il restait le seul à pouvoir rassembler
toutes tes forces politiques hostil&s au
FIS alors que celui-ci est incontournable,
comme force de contrôle social, dans
une stratégie d.e ·consensus national".

Une lutte pour le pouvoir
Aujourd'hui l'issue politique p_asse forcé·
ment par une relonte des choix économnl
ques. Et Il n'est pas impossible que cela
se prépare dans l'ombre.
La situation algérienne nous est présen

LUTTES DE CLANS AUTOUR OU POUVOIR, ET.... ' .
Isere soclae

La mise en spectacle des rapports sociaux de
production a depuis longtemps fait ses preuves.

[!l 'esl a1nsl que les penseurs sieurs milliers de morts, sans doute).
à la mode et autres 9au- Pour autanl les problèmes n'onl pas été
chlstes des années 60·70 résolus.
nous ont bassinés avec

''autogestion à la mode yougoslave ou
algénenne. alors qu'en réalité se déve
loppalénl les structures étatiques et les
rapports de classes qui ont produit les
situations sociales dramatiques auxquel
tes sont controntées les populations
aujourd'hui,
0e petit rappel estnécessaire et ex:pllque
en partie le sllenœ gêné de nos dAmo•
crates vis-à-vis de la répression systé
matique subie par les militants du Front
islamique du Sslut.
C'est que le coup d'Etat de janvier 1992
a été perçu el accepté comme un mal
nécessaire, pour taire barrage à la "prise
de pouvoir' par tes intégristes musul
mans. Ce sont des coupables partais, qui
permettant de se dédouaner et d'occulter
les complicités trop longtemps entrete
nues entre la, gauche européenne et le
FLN algérien.
Le FIS a donc beau Jeu d'accuser le
pouvoiren place d1être illégitime, et la
dissoluton dudit FIS, en avril 1992, n'a
pu que justifier le recours à la violence
du Mouvement islamique armé ou des
Groupes islamiques armés.

Terreur contre terreur
A la stratégie de la terreur du FIS (plu
sieurs milliers d'assassinats), aux sabo
tages d'entreprises, a répondu la terreur
d'Etat des commandos militaires (plus de
1,000 'liquidations· de militants du FIS),
res déportations de milliers de personnes
au Sahara. les tortures systématiques, le
quadrilage policier du pays, les condam
nations à mort (plusieurs centaines) et
les exécutions.
Les assassinats de ressortissants de la
communauté internationale par des grou
pes proches du FIS a révélé le fait que
les enjeux étalent aussi Internationaux.
Après un ultimatum d'un mols pour que
les "étrangers· quît1en1 le pays, de nou
veaux meurtres relançaient l'escalade
clans la lutte pour le pouvoif que se li·
vrent le FIS et l'Etat algérien.

30 ans de bureaucratie...
l'impasse politique, dans laquelle se
trouve l'Algérie, n'est que la traduction
d'une situaton économique catastrophi
que qui a ses racines dans les trente
années de gestion bureaucratique par le
part unique FLN, copie conforme de ce
quia pu produ]re l'idéologie mariste-Iéni
nlste du bloc aoti·lrnpérialiste, SOÙ$ la
brillante protection de l'URSS. Entre
1965 et 1980, 100 milliards de dollars ont
été investis dans la sidérurgie, les indus
Irles mécaniques et la pétrochimie! Ce
sont aujourd'hui autant de friches Indus
trielles. Dans le même temps, l'agricul
ture a vu ,ses vignes ou ses oliviers arra·
chés et aucun investissement dans des
réseaux d'irrigation, la protection des
sols ou l'extension des terres cultivables.
es petits paysans algériens ont dù soit
immigrer en France (pour faire toumer le
bAtiment et les usines) soit commencer à
s'entasser autour des grandes villes,
générant une cnise du logement sans
précédent (un logement pour 8 personnes, en moyenne).
Durant toute cette période, l'argent facûe,
Provenant des exportations de gaz etde
trole a été gaspillé à fabriquer une
Cllemi1e pro-Fl:.N, à l'achat d'une caste
militaire sur-favorisée (mutuelles, salai;
'es el avantages sociaux démesurés), à
lormer une bureaucratie tout aussi inca·
able qu'omniprésente •
~ débùl des années 80, la chute desus du brut (apparition de nouveaux
PIOà'ucteurs, ·entfe aµtres) a déstebllls6
mplètement cet édifice artificiel et a
paré t'explosion sociale de 1988,
"primée dans le sang par l'armée (plu--.
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mieux Informés, nomb<e d'entre eux
allèrent jusqu'au bout de leur raisonne·
ment pùlsque la guerre d'Afrique du
Nord était mauvaise en soi, puisque le
FLN avait raison contte nous, il fallait
ratder Pétibons. manUestes (tel l'appel
des 121 en septembre 1960), manitesta
bons (celle notamment organisée paf
l'UNEF en octobre rue Soufftot). ces
[ormes d'action, si elles étaient indispen
sables, ne suffisaient pourtant pas. Aussi
turent créés les Réseaux de soutien dont
le plus célèbre se regroupa autour du
philosophe Francis Jeanson. Une vie
clandestine s'organisa, cloisonnée, avec
planques. contacts et boites aux lettres,
dans la pure tradition de la résistance
française.
ll ne s'agit jamais là non plus, il faut y
insister, d'un phénomène de mnasse - en
particulier peut être parce que le Parti
communiste refusa d'apPUyer celte
lorme d'acbon 1Uégale. Les motivations,
d'autre pan, qui poussaient les memb,es
des réseaux à transporter des petites
valises contenant de l'argent, ou même
éventuellement des armes, n'avaient rien
d'unitaire. Une fièvre romantique avait
saisi certains, D'autres purgeaient ainsi
leur mauvaise conSC1ence Pour beau
coup, enfin le peuple algérien, et à tra
vers lut. tous es peuples opprimés du
bers monde avaient succédé au proléta
riat occidental dans ta conception de la
lutte des classes: tous les pays du tiers
monde étaient à délivrer de T'oppression
impérialiste. Ainsi, dans cette perspective
extrême, la lutte révolutionnaire du Ma
ghreb pour son indépendance rejoignait
la lutte révolutionnaire en France. Si
l'Algérie parvenait à se libérer, on espé
rait que sa révolution entrainerait des
centaines de millions d'hommes en gue
nilles exploités, jaunes et noirs, à faire
une révolution mondiale. A moins qu'elle
ne surgisse d'abord en France, des dlffl·
cultés économiques et sociales nées du
conflit algérien. Ces hypothèses étaient
un peu prématurées.

L'heure des bilans
Lorsque I'interruption des opérations
offensives tut enfin décidée le 20 mai
1961 puis. lorsque le œssez1e•feu M
proclamé le 19 mars de l'année suivante,
que restait-il des espotrs nés de la guer
re d'Algérie? Peu da chose. d'aucun
côté. La déception l'e,nportalt part!Jut:
chez les Européens d'Algérie, parmi les
cadres de l'armée - et dans les rangs
des militaires métropolitains de gauche
égarement. Durant tout le confit, leur
action était demeurée minoritaire. Elle
n'avait guère fait progresser la cause de
la révolution. Quant aux accords d'Evan
eux-mêmes, ils représentaient une paix
de compromis. Les nationalistes maghré
bins ayant conquis leur indépendance
teraient, c'était visible, leur chemin de
leur côté. Le tiers monde ne se soulève
rait pas. La révolution mondiale n'était
pas pour demain. Les FraAÇais de gau
che se voyaient renvoyés à leurs chères
études. On leur avait donné tout simple
ment un os à ronger. lis s'étaient cassé
les dentsdessus. Quelques individualités
courageuses s'étaient bien sûr révélées,
mais une génération entière se trouvait
profondément marquée par rabsutdité
des combats douteux auxquels elle avait
participé. Les Françaisdans leur ensem
ble avait grogné ; ils n'avaient rien dé,
serlé du tout, ni le régime ru les structu
res sociales. Us avaient tout juste changé
de constitution. La société demeurait
figée. Les plus lucides avaient perdu une
illusion, Les autres. désormais, rêve
raient de grandeur avec de Gaule.

Une victoire
Une victoire marginale avait cependant
été obtenue: le vota, après une bataille
acharnée, du stalUt des objecteurs de
conscience Et ce succès, c'était le mlli·
tant libertaire Louis Lecoin, une fois de
plus, qui l'avait obtenu.
En 1957, à soixante-huit ans fatigué
souttrant d'une maladie de cer, il séi
retiré à Vence, dans une pe1i\8 PfOPQ.été
qui domine le bord de la mer. Mais les
condamnations qui pleuvent sur les ob
jecteurs l'obsèdent Pour avoir refusé de
porter. des armes, on les enferme dans
les prisons comme des assassins, alors
que les tueurs brevetés de l'armée n.dent en plein jour. L'ignominie, T'hypo
crisie de la société révoltent une fois

1r

erre
utlisait pour "maintenir l'ordre· des moy
ens dignes des SS. Seuls ceux quu déci·
datent de se boucher les orellies pour
mieux digérer en paix- très nomb<eux Il
est vrai- pouvaient persister à l'ignorer.

Grève du fusil
Alors, quelques courageux refusèrent,
non pas de faite leur service mUitalre,
mais d'alter se battre dans ces condi
tions. Empêcher quoi que ce soit leur
étant impossible, il ne leur restait que
cette manière exemplaire de protester.
faire la grève du fusil et de la question
(4). Us furent 56 à agir ainsi - une poi
gnée dérisoire, catholiques et communis
tes mêlés - parmi lesquels Jean Ven
dart. ajusteur à Paris, incorporé à Roan
ne en septembre 1957 et qui ayant ap
pris son départ pour T'Algéne le 3 janvier
1958, écrivit le jour même au président
de la République: «Je ne me pose pas
en objecteur de conscience puisque je
porte T'uniforme de l'armée depuis quel

que mois. Je suis prêt à faire mon devoir
de jeune Français contre quiconque
attaquera monpays. En tant que citoyen,
j'obéis aux lois de la Constution tran
çaise qui déclare notammenr dans son
préambule: "La République n'entrepren
dra aucune guerre dans des buts de
conquête et n'emploiera jamais ses for
ces contre la liberné d'aucun peuple"».
Jean Vendart tut envoyé faire la belote
dans les bagnes de Timtouchi et de
Barrouaghia avec Les autres fortes têtes
de son gente: Jacques Alexandre, Clau
de Bardinet, Gilbert Bleiveiss, Pierre
Boisgonder, Guy Bougerol, Luetchi, Ma
gnien (ancien secrétaire de l'Union des
étudiants communistes), Guyot (fils de
Raymond Guyot, membre du bureau
politique du PCF). Des noms qui firent du
bruit à l'époque.

Déserteurs et insoumis
D'autres, plus d'une centaine, appelés ou
rappelés, préférèrent ne pas répondre du
tout à la convocation: Fernand Abarca ,
Pierra André, Paul Artola.. Us se cachè
rent ou s'exilèrent. Ceux d'entre eux qui
turent pris connurent eux aussi l'enfer
des bataillons disciplinaires.
L'exception, au bout du compte. La ré
pression était bien faite. L'armée ne
craquait pas. La police accomplissait son
devoir. L:a censure se révélait efficace.
Le PC demeurait indécis, plein de réd
cence à l'égard aussi bien des révolu
tionnaires arabes trop nationalistes pour
son goût, que des Jeunes rebelles fran
çais qu'il ne contl'Olalt pas suffisamment
Quant à la masse, dans son ensemble,
quoique peu favorable à la guerre, elle
se résignait

L'action des intellectuels
L'autre forme de résistance tut active et
se développa eue aussi autour d'une
élite: essentiellement ceux qu'on appelait
dans les années soixante les 'intellec
tuels de gauche'. Pus sensibilisés que
les autres aux événements d'Algérie
parce que, en particulier, ils étaient

tirent la gare, empêchant les trains de
partir. Entre Carcassonne et Sète, un
train tutarrêté vingt-huit fois. A Grenoble,
la poJX'ation déchainée coula du béton
dans les aiguillages et lira à la police
une bataille rangée de six heures, qui fit
un mort et cinquante blessés. Mals Il
n'allait nien sortir de cette flambée de
colère.
Le manque de coordina tion entre les
différentes actions (on se démenait au
moment du départ du train, mais sans
unité nationale) et la jeunesse croissante
de ceux qui partaient turent responsa
bles de la retombée. Les premiers rappe
lés avaient été des adultes, solidement
ancrés dans la vie, maniés, travaillant,
inscrits à un syndical Ils avaient conquis
tout cela de haute lutte, à peine revenus
des dix-huit mois précédents de service
mftltaîre légal, Repartir av-ail représenté
pour eux une catastrophe. La solidarité
des groupes auxquels ils appartenaient
jouait en leur laveur Mals lorsque ce tut
le tour de la nouvelle classe d'être appe
lée, on s'aperçut qu'elle n'avait aucune
conscience pohdque, aucune apparte•
nanœ à un noyau autre que celui de la
ramille Des gosses vulnérables, qui
montèrent dans le bateau à leur cœur
détendant mais sans oser pour la plu
part se rebeller. A peine revêtus fa tenue
kaki, ils furent pos dans l'engrenage de
l'instruction militaire accélérée. Corvées,

revues. On leur donna une mitraillette.
Ensuite, ce n'était plus pareil: la guérila,
où ils risquaient leur peau, sans contact
avec la métropole, sans informations,
tout occupés à marcher, à galoper par
les djebels. Comment déserter, une fois
parvenus là-bas? La ·mrse en condition"
qu'ils subissaient à l'armée se révélait en
outre fort elficaœ.

Les rappelés crevaient les pneus des camions
militaires, jetaient leurs paquetages,

se suspendaient au signal d'alarme des trains,
poussaient leurs gradés par les fenêtres: ils

furent 400.000 à protester par tous les moyens.

testatons contre la guerre d'Algérie. Des
Comités des organisations de Jeunes
contre l'utlllsatlon du contingent lu·
rent consttués pendant T'été 1955, dès
T'annonce du rappel des démobilisés par
le gouvernement Edgar Faure Il s'agis
sait d'actes spontanés, traduisant un
mécontentement général. En septembre
et octobre. à chaque départ de rappelés.
des heurts avec le service d'ordre se
produ,sirent gare de rEsL gare de Lyon,
à Vincennes, Nantes, valence, Marseille,
Coblence; à Rouen surtout, où 600 sol
dats après avoir chassé leurs officiers de
la caserne, furent soutenus et encoura
gés par plus de 10.000 ouvners qui luttè
rent à leurs rotés contre la police (1).
Les rappelés e<evaient les pneus des
camions. jetaient leurs paquetages. se
suspendaient au signal d'alarme des
trains, poussaient même leurs gradés
par les fenêtres. Ils furent 400.000 à
protester par lous les moyens: sott les
deux bers environ des jeunes gens dis
ponvbles pour le service armé. La popu
lation les soutint à plusieurs reprises.
Des femmes se couchèrent sut les voles
rerrées. Dans la Drme, dans l'lsére,
dans I'Ardèche. à Vendôme, à Ivry, des
civils turent arrêtés par centaines. ils
avaient aidé les soldats à s'insurger.
Parmi eux 120 turent emprisonnés, pour
lesquels aucune amnistie n'était encore
intervenue en 1962.

uerre

Guerre coloniale

IL Y A 40 ANS I LA MOBILISATION ANTIMILITARISTE PENDANT

'
es Français d'Algérie eux
mêmes ne s'émurent pas
trop: on avait attaire à des
bandits. une poignée d'ex

cités sanguinaires dont les troupes sta
tionnées sur place viendraient vivement
à bout Cela leur parut moins grave que
l'émeute de Sétt, le 8 mai 1945, qui av-att
tait plus de cent morts européens. A
cette occasion, les forces de rordre aval
en su apporter la démonstration de leur
savoir-faire en lnscnvant dix â vingt
mille victimes arabes à leur tableau de
chasse. On pouvait donc dormir tran
quille: on était protégé.
50.000 hommes de l'armée d'active
stationnaient à ce moment-là en Algérie,
répartis entre les divisions militaires d'AI
ger. d'Oran et de Constanbne. Les rebel·
les. malgré leur manque d'armes. s'agi
tant un peu plus qu'il n'était prévu, on
porta l'ettectt à 70.000.

Les Comités de Jeunes essaimaient
dans la plupart des Vllles de quelque
importance. Us rep<ésentaient toutes les
tendances de la gauche, SFIO, Nouvelle
Gauche, Jeune République, OC, JEC,
Scouts, Eclaireurs. •Pas de contingent
contre pour la guerre d'Algérie»... +«Pro
testation énergique contre le maintien
des libérables et le rappel des disponi
bles»... ·Appel à tous les jeunes de
France pours'unir dans l'action et exiger Guerre subversive
le retrait immédiat des mesures de mobl- Le 21 septembre 1956, dix-neuf jeunes
lisation»... Les jeunes catholiques eux- du contingent tombèrent dans T'embus
mêmes dlstribuaient des tracts et des cade des gorges de Palestro. Les Servi-
manitestes, faisaient signer des pétitions, es cl'Action Psychologique utilisèrent de
et écrivaient à Edgar Faure cette lettre main de maitre ces dix-neuf morts: les
signée par les Scouts, l'Action catholique "tielouzes' étale t des sauvage et de

Mis à part les milieux déjà très politisés et es Ajistes (2): «Certains rappelés et • lnel Seul nd trait à les. ...s
et ceux que concernaient directement les maintenus se trouvent placés dans des crin s. s es I res ur pau,e
alfa·ires d''111gérfe, on ne commenr~ de ,., uJ t . pouvaient soutenir ces gens-là.

Hl "" situations inacceptables, q sont incom
se le demander en France qu'avec le patibles avec les exigences de leur cons- Le contingent subit donc son sort sans
rappel des réservistes. Au moment où la cience. les droits de la personne humai. joie. Ils étalent de plus en plus nombreux
plupart des nations colonialistes venaient ne et Îa formation méme qu'ils ont reçve à découvrit sur le terrain les méthodes
d'accorder l'indépendance à leurs pos: dans leurmouvement». de la guerre subversive rapportées d'In
sessions d'outre-mer, la France allait, dochine par les officiers d'active: zones
elle, tenter de réprimer une rébellion Les informations commançalent à parve- déclarées interdites. regroupement des
coloniale. Guerre peut-étre jusuflable au nir d'Algérie. Dans leurs lettres, les sol· musumans autour de misérables villages
plan économique. Humainement, sre. dats parlaient d'exécutions sommaires rovisoires; interrogatoires des suspects,
ment pas. Les états-Unis, I'URSS, TONJ d'otages, de ratissage en fore de mas: recherche du renseignement, utilisation
auraient tout loisir de pousser des cris sacres: depuis dix ans (ndr: 1945-1955) systématique de la torture, la sinistre
d'fndignation devant ce comportement que ta presse dénonçait tes méthodes gégène, l'"unmonde bàlgno1re. Tous n·as-
esclavagiste. D'autant que la même nazies, l'armée française était mal venue éisièrent pas à des scènes de ce genre,
erreur venait d'être comm1se en Indochi. d'évoquerdes idées de tortures. loin de là. Tous n'approuvèrent pas.
ne. Qu'allait-on détendre là-bas? Les Les conscrits et les démobilisés envisa Quelques-uns tentèrentmême de protes
lntétêts des colons. Des gens donc, qu'à gèrent un moment une rencontre qui ter d'une manière ou d'une autre, de
p<emlère vue, on Imaginait puissants, aurait lieu à Paris. Dans ce bUI, 15-000 discuter avec des camarades à propos
tous, sans exceptioni Leurs terres, leurs soldats étirent 600 délégués. Mais la de leur situaton et de leur rdle. Mais ils
vignes, leurs banques, leurs bateaux, réunion tut interdite. Puis Edgar Faure turent vte neutralisés, et versés la plu·
leurs Journaux, tous des boute-bougnou- tomba et Guy Mollet le remplaça; un part du temps dans des compagnies
le, ex-vichystes et semi-fascistes. Ouant socialiste, il Y eut une lueur d'espoir (3). semi-discipllnalres où le problème de laau programme ou à la stratégie des Mollet fut accueilli à Alger par une pluie survie remplaçai! tous les autres.
nationalistes arabes, peu de renseigne- de tomates pourries et décida l'envol de Quand, à leur retour, ils racontèrent des
ments avaient à l'époque flltté sur ce 160.000 appelés en Afrique du Nord. témoignages irréfutables, un certain choc
sujeL Peu importait. On n'avait pas envie • se produisit dans !'opinion. La presse
d'aller se faire troue, la peau pour Bor· Socialistes au pouvoir avait beau être sévèrement censurée et
geaud et Serfgny: c'est tout ce qu'on Alors, les manlfesta~ons ~prirent, d'ooe les éëiteurs ·subversifs• poursuivis- à
savait en France. Et cela suffisait, grande violence parfois, dans tout le travers !'Express, France-Observateur ou

P.-.emlères manifestations pays, en mal el juin 1956: au Mans, la Témoignage Chrétien-grce à Maspero
population s'en mêla, ce qui provoqua ou à Jérôme Lindon des Éditions de Mi

C'est dans cette atmosphère qu'ont écla• une émeute-d'où turent tirés dix blessés; nuiL ta vénité filtrait, effarante: un pays,
té en 1955 et 1956 les premières mani- à Salnt•Nazàlre, où 6.000 ouvriers inves- qui se proclamait de VfeUle civiUsadon,

500.000 jeunes Français
Mais ce nombre ne parut pas suffisant à
Jacques Soustelle. deux mois après sa
nomination par Mendés-France au titre
de gouverneur général, c'est-à-dire en
mars 1955; Il proclama l'étal d'urgence et
demanda 100.000 hommes. En mai, is y
étalent Mals pour cela Il avait fallu taira
venir des réservistes. En ao0t, des é
meutes sanglantes éclatèrent Mieux
valait être prudent et régler le plus rapi
dement possible cette 'opération de
simple police". On adressa donc un Se
cond appel aux réservistes, et il y eut
120.000 hommes en Algérie.
Le 13 avril 1956, Ils étaient 400.000 sous
les ordres du général Lorillot, et le terro
risme, généralisé par ces rebelles dont
on commençait à connaitre le nom dans
les moindres villages de métropole, tel
lagha, rendait la situation sérieuse. Près
de 13.000 exactions avalent été commi
ses par eux dans les trois derniers mois.
Dès lors, et jusqu'au cessez-le-teu du 19
mars 62, près de 500.000 jeunes Fran
çais demeureront cantonnés dans les
départements d'Atrique du Nord- aux
quels il convientd'ajouter 150.000 har1ds
et groupes d'auto-défense divers. Toute
une génération allait, pendant une gran
de partie de ses vingt-huit mois de ser
vice militaire, faire l'apprentissage du
djebel. Marcher, risquer sa vie, tuer peut
être, passer là-bas deux années de son
existence: pourquoi?
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quota des récoltes achetés par l'Étal et
prélèvent systématiquement des com
missions sur les circuits d'allocation etde
distribution • quand ns ne les détourent
pas pour spéculer avec.sur: les marchés
financiers ·, contribuant afnsi à une torte
hausse des prix. Étranglés 'financière·
ment, o·est par dizar'nes de millions que
les paysans vont chercher du travail
dans es zones côtières au développe
ment deux à trois foisplus rapideque le
reste du pays, lesquelles d'ailleurs retu
sent de plusen plusde payer leur dO au
bl,Jëget,cJe l'Etat, considéré comme pure
ment parasitaire, menaçant alnsî l'unité'
du pays.
Résultat: nous sommes entrés daos une
phase de tension aux conséquences
potentiellement plus graves qu'à la mort
de Mao en 1976 car d'une part llldéolo•
g1e tondant le contrôle social est morte,
et s1 d'autre part le Parti conserve malgré
tout un rôle de 'régulateur garant de
l'unité nationale, son avenir est obéré par
la sl,J®ession de Oeng Xfaopjng, aujour
d'hui Agéde 90 ans, aucun des préten
dants déclarés ne taisant l'u.nanrmltë.

ANALYSE

Une course effrénée
vers le profit:

le plus possible,
le plus rapidement

possible.

provenant pour 70% de la diaspora chi
noise, Hong-Kong et Taïwan, concentrés
dans I'immobilier, la grande distrlbulio,..
et les produits destinés à l'exportati
afin de profiter avant tout du faJbie coût
de la main d'euvre.
·cette course effrénée vers le profit ~e
plus possible, le plus rapidement possi
ble", entraîne une corruption générallsée
et ce à to'JS les échelons. Dans la vfe
quotidienne, payer des suppléments
pour aoheter des blhets de train, se fâi,e
installer le téléphone ou Je gaz, trouver
un logement ou consulter un médecin est
devenu monnaie courante. l'amîée, elle1
tient le marché noir des devises. La mari•
ne, pour sa part, importe clandestine-.
ment de Hong-Kong voitures de luxe,
ordinateurs et appareils high tech, en
liaison avec les Triacles dont certains
memb<es ont été quallflés de ·patriotes·
par le Minfstre de la Sécurité publique,
Tao Sifiu, lors d·une conférence ·de pres
se à Pékin le 8/4193 car ·tant qu'ifs sont
intêressés par la prospérité et la stabilité
de Hong-Kong. nous sommes intéressés
de nous un{r avec eux·. La douane dans
les viles côtières a créé des sociétés
d'import-export Les policiers tiennent
des bars de Karaoké et touchent leur
part des revenus du jeu etde la prosttu
Uon. Les jugent rendent, letx verdier 8J1
fonction ctes enveloppent qu'ils reçoivent.

1

UN NOUVEAU 81/.J.RIL
DE POUDRE...

Le "socialisme de marché"
'Le povvolr est au bout du fusil'disait le
Grand TimonTer. "Aujourd'huî, au bout du
fusil on ttouve un carnet de chèques·
remarque plaisamment Francis l:>eron
dans Le Monde du 30/10/1993. Le "so.
cia&sme de marché', demfère en data
des contorsions idéologiques du PCC,
cache mal en effet ressor d'un caplta
llsme de plus en plus débridé,
Actuellement, 90% des biens de con
sommation Industriels, 70% des biens de
prodlJCtion et 85% des produits agricoles
soot détermlflés par le marché el la orols
sanœ est une réalité tangible:. 9% en
moyenne par an dans les années ·80,
13% ces trois demières années •et des
exportatiOns en hausse annuelle de 20%.
Le Produit Intérieur Brut actuel atteint
530 milliards de dollars, soit l'équivalent
du canada el en 2002 tes projections
donnent pour l'ensemble ChineJHong
Kong[TaiWan un PB équivalent à celûi
des ëtals-Unis, même sl par a1Ueurs le
poids démographique est tel que le PIB
par habitant n·est que de 15.000 fb, soit
l'équivalent de la Zambie.
Ce dynamisme éronomique est tel, mè
me s'il doîl être tempéré par une Inflation
offidelle de 13%- et du double dans les
35 principales grandes viles du pays •
'qu'on en aniveraità soutenir, aunom de
la stabilité, que le maintien aupouvoir du
Patti Communiste peut être le meilleur
galantde la transition vais l'économfe de
marché" (1). Il apparait en effet co.mme
une nouvelle classe (2) recyclant la pro
priété d'État en t:>ase maténette de son
ëxlstenœ pai: la,création de holdings qui
ne sont souvent que des "sociétés re
baptisés" reprenant les pouvoirs cle:S
bureaux gouvernementaux en régentant
l'activité des compagnies anciennement
sous leur tutele, tout en conservant les
avantages de- la slrué-ture étatique de
âépart (accès aux capitaux, dégrève
menl fiscaux..).

''La richesse est glorieuse''. Deng Xiaap·ing.

C ent ans après la naissance
de Mao Zedong, quinze ans
api-ès la remontée de Deng
Xiaoping au pouvoir, cinq

ans après le mas_sacre de Tian Anmen.
l'image de la Chine est celle d'un train
p<enant de ptus en plus de vitesse mais
dont l'embalement risque de produire
des conséqveoœs catastrophJques non
seulement pour le pays lui-même mais
aussi pour le monde entier maintenant
que. sorti de son sple(ldfde isolement •
"Ne comprer que sur ses propres
forces· • il est devenu un élément incon
toumnable de réconomie mondiale.

La lutte pour \e pouv,o\r
Exit d'abord la clique des Yang. Yang
Shangkung et YangBaibing (4) qui avai
ent le vent en poupe au lendemain de la
réP,<ess[oo de Tian Anmen. Li Peng, par
contre, a été renouvelé contre toute
attente· d8fls ses ,fonatlons de premier
ministre en 1993 r1,1ais il est tropidentifié
à cette même répressfon de TianAnmen
qui lui .,colle à l'a peau. Jiang Zhemin,
secrétaire général du Parti et Président
de la République, est certes le dauphin
désigné mais, surnommé "la voix de son
mattre·. manque singulièrement d'auto
rité morale ,et 'être, dauphin désigné n'a
pas réussi à ses prédécesseurs (5). Il
faut par contre noter l'ascensioncontinue
ces demières années du premier Vice

Un cforument interne de la Banque Po- Premier Ministre, Zhu Rongi, responsa-
· .., ble de l'actuel plan de sta6/lîsa.tlôn lancé'

pulaice de Chine, publié à la ml-aoOt 93 l'été r93 .et qut saîÏ tâire Pf8UV8 diooe
par le quotidien de Hong-Kong Sotlfti incfépendance de marnent œrt.alne.
China Moming Post, révèle que les offi- Mals exp,u/sé en 1957 du Parti comme
ciels marrons des institutions ffnancfères •droitier" ·(6) el réhablrité en 1979 seule-
bancaires ont sîphonné quelque 900 ment, il manque de réseaux au sein de
mBfiards cle lb entre Janvier 92 ·et fuln 93, l'apparë]I. Gn ~rle 00~<d.e plus en plus
soit 7% de l'ensemb'.e des prêts consen- du quatrième homme, Oiao Shi, qui ap-
tis par les banques, et sur oetle somme parait en toute hypothèse comme le
330 miliards de ,lb, soît le 1/3, ont été ivot incontournable de la succession.
transférés à l'étranger. Au même rno:- En charge depuis plus de dix ans des
ment, le régime lançait une nouvelle services secrets de la ,Sécurité ·1ntëôeuœ,
campagne contre la conuptlo_n en son li est également responsable de )téj:ole
seln, lé 'Monsieur Propre' du Pa,rtî, Wei centrale du Parti, de la lutte contre la
Jianxin, déclarant le 20/8/93:. "La pe- corruption, et préside depuis 1993 T'As
mière tache est âè renforcer la supervi- semblée Nationale Populaire. Lui dis
sion des cadres dirigeants duPartiet du pose de puissants réseaux dans les
gouvernement à tous les niveaux', re- dittérentes instances du Parti, a su retu-Mafia et spé"culation connaissant alnsi sans ambages qu'elle serd'intervenir en 1989 dans le confit

Màis il s'agit d'une crolssanœ en trompe- sévit au plus haut niveau et me_t en Zhao Zyangyu Peng et se situeau con-
l'oeil car la mentalité affairiste de œftë cause la no.menWlaùlrâ du régime, no- fluentde tou!a's les f(ctlons,
nouvelle ·nouveMe classe· ta pousse à tamment les enfants des principaux diri- NouvelAndropov, sa nominationà la tète
privilégier les investissements à cycles geants du Parti, les 'prinœs·. de l''ANP 'illustre Je souâl dê contrôler le
ootxts et à taux de profits élevés en ir d . :. processus de démocratisation tout :en
dlreçtion d'activitës spécula:tivês • 00\)r- Une centaine e Jacqueries l.vitant la (ormation d1Un contœ-pouvoif,
ses naissantes comme celle de Shangai Cette corruptionest en outre géoératri/::8 ma,ls oomme Mdropov îl risque d'un
où les cours ontété multipliés par dix en de troubles sociaux, notamment dansles n'être qu'un pape detransition.
troisans, secteur immobilier ·, au déri- campagnes où une centaine de jacque- Et]( dj ~a,
ment de l'énergie, des transports, et plus ries ont été dénombrées en 1993. Les 't es ISSh:o1efffS•r
généralement des infrastructures qui autorités locales du Parti muldpllent en A propos de conlrè-po\lVOfr, e.t les dissi
restant• à la traîne faute de capllaux, effet tes taxes et surtaxes arbitraires • cktnts? C.eux qUI S:Ont ~rfis aP<è:S Tian
conséquence également de la dlmTnutlôi'l ainsi ôans le Sichuan plusieurs milliers Anmen, notamment aux Êtals,lJnrs et en
des cap,açt tés de cootrele macrO«oJJO-- de paysans ont lapidé les maisons de France, n'ont pas su ~§ervt{rJeur unlté
miquesde T'État. l en est de même,d'all· re:urs dirige8111s ,êt brüIé des véhicules et pour la plupart se retràuvei'lt fulal8.
leurs pour ra manne des investissements car ils devaient àcqUitter un péage sur m·ent plùtot,mal à l'alœ dans leur pays
étrangers - 50 milliards de dollars depuis une route qu'ils avaientconstruite béné- d'accueil, à l'instardu peintreFangShen:
1985 dont 1/3pour la seuleannée 1993- volement ·, paient en 'assignats' (3) le "En France, j'ai découvert la libertéde
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cœur donne des signes de faiblesse. Le
préfet de potice ordonne son transfert -à
l116plta1 archat. U pèse 46 kllos. Les mé
decins qui le reçoivent déclarent que s'ils
na recommence pas-à s'alimenter. li va
entrer dans une·coma irréversible.
•Je nt:1. veux pas avoir le cadavre de
Leroin sur la conscience», laisse tomber
de Gaulle à l'issue d'un conseil des mi
nistres.
Aussitôt le chef de,cat,ine.t de Pompidou,
alors premier ministre, prend contact
avec la fille de Lacoin, Mme Béringer.
«Le pdncipe d'un statut des objecteuts
de conscience a été approuvé, lui annon
ce-t-il. Vingt-huit d'entre eux qui ont déjà
accompfl troisans de prison sur les éinq
auxquels ils ont été condamnés vont étre
libérés»
Céla se passait le vingt-deuxième jour de
la grève de la falm. Leooin avait gagné.
C'étalt s_on ultime bataille publique.
La France n'avait plus de colonies, les
risques de conl6t étaient d'autant dlmi
nUés Elle pouva11 s'offrir le luxe d'avoir
des objecteurs de conscience.

k Agnès van Parys, auteur
Des Déserteurs, Editions Baland, 1971

(1) CM par Maurienne, Partisans, septembre
oclobte 1962.
(2) Apslas: adh&renls aux AiJbe(l)es de jeu
nesse.
(3) Maurienne op. cil.

encore T'homme qui rerusa cle hrer s1,.1r
des grovistes. Lecoin vend sa- maison,
revient à Pans. et londe avec quelques
amis un mensuel ~soclat, pacll!s.te. liber
taire' Liberté
A lorce de tirer les sonnettes des dépu
tés et des ministres, il obtint en 1958 que
les objecteurs ayant lait cinq ans de
prison soient libérés. Quant à obtenir
pour ceux qui le désirent le droh d'etleo
tuer un service civile de durée équiva
lente au service m1"1alre. comme cela se
pratique par exemple en Âllemagne ou
en Anglelerr'e. rien à faire Le gouverne
ment ne veut pas en entendre parler.
En 1962, après la fin de la guerre d'Al
gérie, ils sont encore plus de 550 sous
les verrous, qu'aucune amr)istie ne Sem
ble voulotr délivrer
Le 1erjuin, Lecoin, le vieil anarchiste qui
a passé douze années de sa vie en pri
son. prévîént le général de Gaulle, chef
de l'Etat, qu'il va commencer une grève
de la faim. li avertit qu'il la mènera jus
qu'â la mort -à moîns que les détenusne soient rela'chés e1 qu'un stattll des
objecteurs de consciencene soit voté.
Qu'importe à lttat la dîsparttion de son
Jrréductible ennemi? C'est une question
que Lecoin ne se pose pas. li jeOne une
semalne. Quinze jours. Les journaux
s'émeuvent. les 1eunes apprennent à
prononcer son nom, comme leurs pa
rents l'avalent fait avant eux. Mais son

COURRIER IWEEK-END DE RÉFLEXION

Gauches Unies
Du 18 au 20 novembre, Gauches Unies organise
son premier week-end de réflexion à Borzée.

■ Mals pourquoi un week-end de réflexion? Ces 'intellectuels désceu
vréset planqués' vont-ils eocofe réfléchlr entre eux? Nonl Au contralrel
Quand GU s'est opnstltué, tout le monde était d'accord pour dire qu'un des objectifs
principaux était de constituer un mouvemenl de convergence politique de gauche quinon seulement proposerait une autre politique, mais qui devraft aussf fonctionner
d'une autre façon.
Pour des las de raisons. manque de temps, nombre d'adhérents de plus en plus
nombreux, règles de fonctionnement pas toujours claires, il n'a pas été possible d'éla
borertous ensemble,les options politiques tondamentales de GU.
C'estpourquoi l'assembléegénérale du 19 juin a confié à la,ooordlqation fédëi:ale•le·
soin d'organiserun week-end de réflexion.
■ C'est enfin chose falte. Alors qu'au départ cette activité devait avoir lieu fin
de l'été, nous avons finalement décidé, pour une fols, de ne pas ltavalller dans la
précipitatfon et l'avons reportéà l'automne. L'enjeu est trop importanll
En organfsant ce week-end, nous voulons approfondir la construction et la cohésion
de GU par les contacts entre les membres etsympathisants des différentes régions
qui ont peu ou pas l'occasion de se rencontrer, saur dans des coordinations ou des
assemblées générales. C'est donner a1ns1 à tous la possibilité 'de sa taire une idée
nette de la consistance du mouvement
Ce week-endde réflexion devrait être déjàen soi unemanière de 'taire de la politique
autœmenr. Cette réflexion collective devrait conbib't:ler à élaborer l'ébauche de notre
'Charte', de notre vision de soo1êtê mals pas une réflexion:en chambre·. u faudra
obligatoirement que sur les différents thèmes, des propositions concrètes d'action,
pour le printemps, soient élaborées. De cette façon, l'activité des goupes de base et
des groupes thématiques qui existent dans tes différentes régj~ns sera~ strmulée.
Cette dynamique de réflexion pourrait déboucher sur un deuxième week-end au
Pflnremps où on ,tnettralt en commun le résultat des travaux dans les réglonates.
Noire charte/projet de société serait ensuite so.umîs àdes Assises générales de GU.
Faire de la politique autrement, c'est pas unslogan! I faut tenter de le mettre en
pratique tous les jours et aussi à travers des week-ends de réflexion. C'est pourquoi
nous allons travailler en petits groupes, en partant de l'expérience des participants,
parce que c'est là qu'est la véritacle rltjie~se et le véritable _savoir. Nous avons dt
que nousvoulions plus que la'pqfltrque sol t I atta1re des spécialistesetdes profession
nels, c'est dans notre vécu de touts les jours que nous devons chercher les éléments
qui vont nous aider à élaborer notreligne de conduite générale. Les groupes seront
animés par des animateurs ayant l'habitude de ce genre de formation. l n'est pas
exclu de prévoir dans certains groupes Ja présence de'personnes ressources .
■ Réfléêhlr a_utour d~ l'emplol. N_otre réflexion dëvrait sJarticule~ aÙlolK
d'une préoceupafion centrale, qui serait le fil conducteur {rouge) . des d1ffé<en~
groµpes: rein~ol. Dix thêmés seront prévus. L'emploi et • séèùnté sociale, les
rémunérations, la fiscalité • la jeunesse • les services publics • les femmes, parité,
égaJîté. démocratie • qualité de lavie, temps libre, culture • la•montâe cre rextrême•
droite • enseignement éduoa.~on • e·nviro,nnement, agoeulture et écologie • immigra
ton (réfugiés politiques, demandeurs d'asile) • la réduction du temps de travail.
l est évident qu'il s'agit là d'une classification tout à fait abusive el que des liens
existent entre lës différents thé'me's, Mais même si tout, se lient". Il ne faudrait pas
circuler d'ungroupe à l'autre. II serait souhaitable que, durant tout leweek-end, les
Participants fonctionnentdans le môme groupe. Sinon, Il sera difficile d'avoir une
'flexion cohérenteet untravail de groupe fructueux.
Concrètement • Le lieu: Centrede Borée, 6980 LaRoche, 084/41.17.87/88/89
Les pix.Pension complète pour deux jours: adulte2.5001 (pou les étudiants et bas
'@venus 1.5001), entant de 7 à13 ans: 15001 (our les étudiants et bas revenus5%0!)
@is é sa'sans; iisioui es éi6iris eibasrevenus $999,23,7""%;;
8tts somme doit être versée en acompte en méme temps que l'inscriptn. .a!
iésgaeéé i faré@ai c@nie'+ tesson e timge.9g?ç}$!";'.
llOur le 7/11/9.Ï au plijs tard sur le comple 068·2131634-89 de la Régior le
mbilevede GU, }~Brigitte Ponet35 rue de Laveau 4130 Mery Tlitt..__



Depuis peu, Radlo Alr Lil>r:e ,a changé
de fréquence et a obtenu unepuissance
adéquate pour couvrir convenablement
(et avec un conlort d'écoute!) l'.ensemble
cle la Région bruxelloise et une pailleAu
Brabant Wàlton, Cette fré:que~ ~~est la
première à gauche sur la bande FM: le
87.7 FM. Mais Air ubore, change égalementd'air, puisque la radio emménage
en de nouveauxlocaux: 21 Rue Marconià 1180 Bruxelles, 02/344.58.55.Avis aux
(futurs) animateurs!!! Ceux et celles
désireux de rejoindre I'équipe de RadioAIr Libreeude déposer un projetd'é.
mission, peuvent nous contacter en nos
nouveaux studios, les 1er et 5emardi du
mois à 19het le 3ejeudi dumoisà 19h.

AVIS AUXAUDITEURS

mio,ue ne créent aucune solidarité entre
leurs cltoyen_s-trav131ll.eurs. li laut dire
qu'elle n'y onl pas lntéJêt. lrnagine.z de_s
rnlllîons de travailleurs et chômeurs en
colère, des millions d'individus vociférant.
dan,s les rues de Bruxelles, Ror;tc, C9·
penhague ou Berlin. Paradoxal.ernent
donc. les États, unitlés dans les hautes
sphères du pouvoir et de T'argent, conti
nuent de défendre leur éèonon,ie natio
nale face aux 'agressions" extérieures
(ont-ils oubliéque le système capitaliste
est fondamen~ement agressll?). exa,
cerbant le na6onatrsme en tant que paci
ficateut social. DOiviser pour régner!
Les patrons nous disent: •Mais. fi fat/j
étre ccmpétitifl Sinon1 c6 n·esr pa_s 10~
du personne/,qui perdra son travail, mais
100%l. Ainsi, ils solîdaris_ent le travail
leur et son outil de travaJI, pous!;élnt au
corporatisme, au racisme intra-sectorel,
oubllant que derrière chaque travailleur,
Il y a d'abOrd un citoyen. Ainsi, ils l'entrai
nent dans leur logique de guerre écono
mique. une guerre où Il sert de chairà
canon. Ainsi, ilslui lont sul:)lr un lavage
de cerveau en oubliant de dire en refu
sant de dire, que chaque produit vendu
par son entrépnse conduit un autre tra
vailleur, un autre Individu, en un autre
lieu, vers le chômage, la précarité. Ensui
te, ils prônent la défense de leur économie nationale, diabolisant les iravallteurs
du restedu monde. Si le Koweit étaitun
champ de carottes, Saddam Hussein et
Georges Bush n'aurait pas fait assassi
ner 200 à 400.000 personnes (en majo
rité des civils Irakiens). 'Ayons une pensé
pour les pauvres Tamouls, les pauvres
Berbères, pour les humains vivant en
Angola ou au Timor et dont le sol ne
regorge pas de pétrole, de cuivreou de
diamants, n'attirantmalheureusementles
cupides regards onusiens et rappelons
nous que la guerre, éoonomlque•mène à
la guene tout court. Qoo la guerre se
conduit et se gagneau proit des puis
sanrs. La compétition implique de battre
son adversaire, de le battre, lui et "ses'
travailleurs. ainsi, le patronat dresse les
travallleurs res uns contre les autres.
dressent les travailleurs- contre les sans
emplois. Diviser pour régner. Ne nous
laissons pas avoir.

Comprimer
les revenus du t(avail

Si l'entreprise peutfacilementrogner sur
les trais fixes (salaires, entrelién des
bâtiments...) elle ne peut en tarre autant
à l'égard des Irais variables (achat de
ma,ères premières, carburants, Im
pôts...). saul, peul,être a1:J niveau de la
gestion des stocks. 11 suffit donc d'avoir
très peu de stocks, ou, idéalement. de ne
pas en avoir. Evidemment, il 1aut pouvoir
faire faae â une poussée de lademande.
Malheureusement, tout, comme le chd
mage technique, engager et désengager

Aujoucd11ui, tes entreprises se dfsent
préoccupées par remploi, l.eurlédération
nationale (la FEB} se mêle de savoir
comment financer la Sécu, comment
ralionariser (ire réduire) ses dépenses. U
s'agit là d'une ingétence scandaleuse.
Une entreprise n'est pas un partenaire
socfal. Elle a une. séule finalité; ,accroître
sa marge bénéficiaire. Peu lui importe
son niveau de production, peu lui importe
le nombre de personnes a méme de fui
acheter ses produits. S'il est plus renta
ble de vendre 100 produits que 150 (il
s·agtt, en économie politique, d'un cas de
déséconomie d'écheJleJ, l'entreprise en
vendra 100. Tant pis pour ceux qui ne
sauront pas s'en offrir et tant mieux pour
l'entreprise qui, créant une pénurfe artlfl
cielle, pourra augmenter ses prix. Afln de
dégager les bénéfices les p4.is targes
possibles, l'entreprise essaie de produire
à molJldre coùl Or, le coût le plus tacJle
ment compressible est celui du facteur
travail, autrêment dit du personnel. Les
progrès techniques aidant, la productivité
s'accroissant, il y a de mofns en m'oins
de lravallleurs. 11 laut le répéter encore et
encore; fa logique des pattons. n'est pas
la nôtre.

Une guerre
économique mondiale

Mais, le monde patronal n'est pas sads
fait. L'économie se mondialise, Il réalise
qu'il y a ailleurs, des patrons qui produi
sent moins chers. ~ faut donc, pour res
ter 'compétitif', produire à moindre coût.
Ce qui est amusant, ou profondément
étrange, c'est que les patrons du monde
entier ne sont pas assez compêtiHls.
En janvier 198.9, sous le gouvernement
socialiste-social-chrétien, la Belgique se
élote d'uoe loi dite de compétitivité. l:Jne
loi permettant, via descritères définis, de
mesurer le niveau de performance de
notre économie nationale en regard de
celle de ses voisins, proches ou lointains.
Cette loi prévoitégalement un ensemble
demesures destiiiées à protéger lacom
pétitivité, notamment via la modération
salariale. En faH, Il s'agn d1une po,ne
ouverte sur la mfse en place discrète de
mini pouvoirs spéciaux. Théoriquement,
dans nos social-démocraties, IÉiat estle
régulàteur des échanges économiques.
Mais aujourd'hui, l'État est dépassé. Ac
croché à sa nallonalitér il ne peut lutter
contre les multinationales. Voudrait-il
pcotéger son économie qu'aussitt la
multinationaledélocalisera.
L'argent n'a p__as d'odeur et le capital ne
(re)ci>nnaît pas les frontières. Aors, les
Etals collaborent, se regroupent (UE,
ALENA, EEE.,,), et essaye.nt de nous
taire croire que cela Ira mteux. En fait,en
créânt deSilmégastruowr.es ë.talfqùes, Ils
dissolvent les revendications individuel
les dans un océan de complexité. Ces gi
gantesques machines de guerre écono

Une entreprise n'est pas
un partenaire social.
Elle n'a qu'une seule
finalité: accroître

sa marge bénéficiaire.

n'est pas perdu pour tout le monde. Le
produit intérieur brut (PIB) de la ptuparl
des pays industrialisés s'accroit sans
cesse; les banques onl réalisé, ces deux
derrières années, de plantureux bénéfi
œs; chaque jour, les Oux monétaires liés
â la spéculation atteignent 1.000 mllfiards
de dQllars! Un ct,ilfre à comparer au
préoédenlf Or, ce sont les mêmes qu1
manipulent en Bourse des sommes pilé.·
noménales, s'assurant de monstrueux
bénéfices très peu contrôlés, et qui vous
disent: "Désolé, it n'y a plus assez d'ar
gentpour vous payer/".

LE MEILLEUR MOYEN
DE SOUTENIR
AL TERNAT/VE

L'ABONNEMENT!

Compétitivité et flexibilfté seraient largement insuffisantes en Belgique.

COMPÉTITIVITÉ, FLEX!BtLITÉ? MA/$...

dés 24 h sur 24 par des soldats armés
donnafent accès A ce sanctuaire, et seul.
le personnel autorisé, avait te d1oi1 d'y
pénétrer. A l'intérieur de cene enclave
les familles des secrétaires occupaient
des maisons Individue lles à étages. Sur
le seuil du premier secrétaire, L Jfng·
quan, une sendneHe armée montait la
garde en permanence. Je grandis avec
la conviction que la hiéra.rcllle el tes
privilèges faisaient pattle dss choses
normales'.
On comprend mieux le coup de tonnerre
dé la Aévoltltlon Culturelle dans ces
conditions. Ceftes. c'est à joste titre que
Jung Chan rappelle qu'elle a sur1Dut été
un moyen pour Mao 2eclong de repren
dre un pouvoir o,ui était en train de lui
échapper et que le climat de terreur et de
délation qui a régné de 1966 à 1976 a
laissé des marques indélébiles- son
père d'ailleurs n'y résistera pas et mnour
ra en 1975 •trahi par la cause même A
laquelle il avait voué toute son existence,
et cette trahison lavait tué".
Il n'en reste pourtant pas moins que s! la
Révolution Culturele a déclenché au
début un réel enthousiasme parmi la
jeunesse, c'est qu'il s'agissait de l'explo
slon d'une colère réprimée pendant des
années qui voyait 'des masses 0ppri
mées s'opposant aux dirigeants oppres
seurs· (2), Face à un régime communiste
qui avait endossé les vieux habits de
l'Empire du Milieu et du confucianisme,
symbo&sé par le président de la républi
que Liu Shaoqi, il convenait d'appliquer
"la déci.sfon en 16 articles' prise par Mao
en août 1966; ·tes masses sont les
maflres de la société; élection des diri
geants par /;J base et possibilité de fes
révoquerà toutmom,entï il)stauration des.
4 g'tandes flbtfrt6s; avoir des opinions
divergentes, les exprimer, atfcher des
dazibaos, débarre en public' (3).
Cinq ans après Tianamen, et alors que le
régime tète en grande pompe le 100ème
amiversalre de ta narssanœ de Mao
Zedong, ce programme est loufours
d'actualité. k Jean-JacquesGandinl
LesCygnesSauvages., Jung Chan
Editions P1on, 1992.
(1)Le cygne sauvage symbolise celui {$)
qui est rebelle à toute emprise.
(2)Autobiographie de Wei Jingsheng in Pors
poctivasChinoisasSet-0cd 1993.
(3) Lire à ce propos Les années rouges de
Hua Linshan, Ed. du Seuil 1987.

rn umoins, audre de.s organi
sations patronales. Il est
vrai qu_e nous sommes en
période de crise. Enfin,

nous, c'est vous el mo,. Parce que les
patrons. eux. se ponen1 bien! "Fau;,
voos diront-lis. il n'y a jamais eu autant
de faillites' Bien sür, mais chaque lois,
le patron ,etire ses billes du jeu, revend
l'outil à un copain patron qui va restructu
rer (c'est-à-dire ptOdUire ta même chose
avec moins de pe<sonnes) et s'en va
acheter autre chose. Sur te carreau,
quelques nouveaux chômeurs. Et puis
combien de falnîtes concernent ·simple•
menr de petits Indépendants qui ont
ouvert un vidéo-club ou une librairie
attirés par tes mirages de ta libre entre
prise, qui se sont brûlé les ailes au soleil
des puissants concurrents • parexemple,
à liège, la FNAC et les librairies BeUens
(1). En septembre 94. 550 lalftîtes ont
coté 1.900 emplois. Soil en moyenne,
moins de 4 personnes par boite. Les
grands se cassent rarement la ligure et
si cela arriVe, rassurez-vous. le capital

han

Instaurer les quatre
grandes libertés:

avoir des
opinions divergentes,

les exprimer,
affi:cher des dazibaos,
débattre en public.

trompe d'ailleurs pas: s'il ne peut touci'le r
~x ngure.s emblématJques comme We,
Jingsheng sur lequel le monde entier a
les yeux tournés et qu'il s'est contenlé de
faire mettre à nouveau en résidence
surveillée depuis ses dernières déctara
tlons (7), Il renforce son arsenal répress1I
contte les dissidents ordinaires.
Si l'avenir politique de la Chine apparait
donc des plus incenaens. c'est une lois
de plus le mouvement social qui consti•
tue pourle régrme le v'éritable-nsque car
la réalité c'est une masse de Chinois
ordinaires sans argent-el sans pouvo1r.

k Jean-JacquesGandinl
(1) Guihelm Fabre: La nouvelle ·nouvele
classe', rélleXion slll la transition on Chine·
JUln 1993 (inooit). '
(2) PaJ réré,once à la théorie do la ·nouvello
classe' de Milovan Djilas définissant en 1957
la bllroaucralie polltiquo communiste comma
ta nouvelle clits~ dlrigéante.
(3) Bons de reconoaissancodo-dntto&.
(4) Rospectivoment Précidenl de la Répu.
bique e! Commissaire du département géné
ral politique do !'Armée on 1989.
(5) Se rappeler re sort de lin Biao et de Hua
lluoreng.
(6) Cest Deng Xiaoping qui rut chargé pat
Mao de la répression dans le cadra do la
'campagne anti-droitiors"..
(7} 'Pour ce qui 8S1 do la croissanoo éoono
mnique, c'est uno croissance artificiel qui n'a
pas de base sociale. N'en p,ofdenl que les
nantis, les oorrompus. los traftquantsl Tout
est truqué, laussé, et ~aeyn particpe plus
ou molns consclommont à saper rédlfîco •
intorviow de Marie Holzman dans L'Express
du 1212194.

un

C'est une fois de plus
le mouvement social

qui constitue
pour le régime

le véritable risque
car fa réalité c'est
toujours une masse
de Chinois ordinaires

sans argent
et sans pouvoir.

création mais j'ai wrdu lïnspJratfon• En
Chine méme, tout en n'étant qu'une
poignée à l'échelle du pays, les dissidents sont aujourd'hui plus matures,
n hésitent plus à apparaitre au grand jour
comme la création le 14/11/1993 à Pékin
par une douzaine dentre eux de la Char
te de 1,;1 Paix dsmandant un système
multipartte et le respect des droits de

l'Homme, sans toutefoi~ remettte en
cause la préséance du P.artJ Communis
te Mars au-delà de cette façade politi
que. Ils s'rmpllquent de plus en plus dans
la déleQse des droits syndicaux et sou
tiennent les grèves et saborages qui se
produisent ici et là. Le régime ne s'y

CHINEINOTE DE LECTUREILES CYGNES SAUVAGES

La trame des Cygnes Sauvages (1) de Jung Chan
est résumée par le sous-titre Mémoire d'une

famille choinoise de l'Empire Céleste à Tiananmen.

C 'est une saga qul se con- La contrepartie c'est que le parti consti•
fond avec l'histoire de la tue un ranlastique moyen de promotion
Chine du XXème slëcle à sociale: à 30 ans; le père est nommé
travers tro\s générations gouverneur de la région de Yibin, dans la

de femmes dont le cl'langement de province de Sichuan avec le grade 10, et
condltton Illustre l'entrae du pays la mère est à 20 ans responsable de la
dans le modémlté. Ligue de la jeunesse avec le grade 17 et
La grand-mère, née en 1,909, à la fin de gagne moîtlé moins. C'esl que très vite
l'Empire, est vendue à ràge de 14 ans va être instaurée unê lotte hTéraltt'lisa-
comme çonoublne par son père à un tlon de l'adminlstralion découpée en 26
haut dfgnilaîre pour ,obtenir les faveurs catégories. le salaire de l'échelon le plus
de ce dernier. La mère se marie à l'Age bas, le g(ade 26, correspondant à
de 18 ans, en 1949, l'année <;le la prise 1/20ème seulement de celuf du grade le
du pouvoir par le pani comm\Jnlsle. avec plus élevé, révélant une distors1on de
l'homme de son choix mais après avoir plus en plus .grande entre le discours
obtenu le double aval cle la famille et du égalitaire communiste et sa pratique.
parti. Quant à la fille - l'auteure - née en
1952, elle vit depuis 1978en ;A;ng!eterte,
après avo1r été une des premières bour
sières à pouvoir étudier à l'étranger à la
faveur de' la libéralisation post-Révolution
ûulturelle.
C'est la mère de Jung Chan qui lui a
donné. l'envie d'écrire ce livre et qui en
est la véritable héroine. Après de lon
gues années de silence, elle lui a raconté
son h1sto1(e lors d'un voyage à t.:ondres.
histoire qui constitue un véritable voyage
à l'intérieurdu parti communiste chinois.
Ce dernier jouissait d'une légitimité in
contestable au début des années 50.
Après sa victoire sur un parti nationaliste
pourri, corrompu jusqu'à la melle, qui Tout en accentuant son emprise sur la
laissait le pays en pleine débandade et QOpulaâon par les campagnes successi
en proie à la famlr,1.et Inflation à 7~chiffres➔ ves lancées pqur débusquer les ·contre·
fille à vendre pour 10 kilos de riz, il fit rêvolutîonnaîres· - ~Ion la êalé°gone
preuve d'une efficacité remarquable en sociale du moment cléslgnée à~t elfel -,
restaurantl'ordre eten relançant l'écono- en impliquant les gens eux-mémnes dans
mie dans des délaisrecords. cet rmmense appareil de coritrOle par lê
Il s'appuyait pourcelasurun type d'homn- biais des enquêtes effectuées non par ra
me nouveau, lemilitant communiste, qui police mais par les camâmes de travail
avait dûauparavant franchir avec succès etles voisins, le parti communiste va de
lès 5 cols. changer radicalement d'atti- plus en plus se comporter comme uoe
tude vis-à-visde sa famille, de sa profes· nouvelle classe - "les mandarins rouoos·sion, de Î'amour1 de son mode de vie et - et dont l'auteure donne une illustration
du travail manuel, et que symbolisait le à propos de la résidence de ses parents
père de Jung Chan, un pur et dur incor- à Chengdu, _capitale du Sichuan, dans
ruptible à la devise simple: 'Tu dois obéit les années 60: "La résidence regroupait
au pari m#me si tu ne comprends pas, treize immeubles et la demi-douzaine de
m~me s/ tu n'es pas d'accord'. C'est la sectétaflêS, âu parti qui oomposafent le
fin de la sphère prj~e: être dévoué'. noyau de la direction provinciale étaient
corps et Ame, 24 h sur 24, en acte regroupés dans unerésidence spécialeà
comme en pe.nsê.e. Nnférleur de la nôtre, DetJ~ p,onaJ/s gar-
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brute-épaisse. 0e même que- lç fascl5'8
s'affirme par opposition au vilain-mag
hrébin-puant-menteur-voleur, diabolisé.
Hier, c'était les cow-boys les gentils.
Aujourd'hui, les Indiens sont les gentls.
Las nazis disent "TollS tes Juifs sont
laids, avec leur nez busqué, leur barbe
en pointe, leur front bombé et leurs yeux
vils et sournois". Des antinazis àla Spiel
berg rép,ondent par 'Non, c'est pas vrai,
tous les :Juifs sont beaux*.~ès les gôs•
ses julJs désespérément mignons et le"s
filles juives belles à pleurer •même que
AmmonGôth tombe amoureuxi de l'une
d'elles, sa servante -de Schindler's List,
voici le clip antiraciste de la RTBF mon
trant une fillette marocaine sur une ba
lançoire, qui te lance un deces regards,
'wiihheréyes black ascoal, à lairêéjaillir
les larmes et se hérisser la peau. I.e
vilain skinheadqui toucherait àun deses
cheveux (seul le diable porterait la main
sur un élre aussi adorable), fu cogneraîs
dessus jusqu'à ce qu'il soit éparpillé en
morceaux.
Je rappelle que le Front National avait
orné la premfèr.e page de son ldéijant
pour les élections du Parlement euro
péen d'uneracoleuse chataine aux yeux
verts censée tre belle (personnelle
ment. je la trouvais;phlt6t fade).

l'espérance (il n'y a pas d'espoir sans
crainte, sans Inquiétude, sans agitation).
Il s!agit dono de vire sa vie, plutôt que
d'espérer vivre. Je suis d'autant moins
heureux que j'espèredavantage T'être.
Une rois ôté.es les ILineftas de la religion,
marchons dans la vie en nous investis,
sant dans le cheminement d'une vérité
concrète, par exemple la vérité née ,du
constat de. l'fncohére.oce entre les be
sofns de l'individu et la démocratie capi
taliste (voir Comme untrain foude Jaût·
ohe clans ~L n°166). Une ·rois ce constat
fait, je ne peux continuer, comme sl de
rien n'était. à élire des mandataires re
présentatifs et à demander un emploi à
un patron. Fidèle à mon constat, je
ROMPS avec le système.

k Benny Thyrlon
.( 1) Badiou Alain. L'Éthique, Essai sur la
Conscience du Mal. Paris: Hater, Op
tions philosophiques, octobre 1993, 80 p.
P.-S. 1: (Post-Salptum): Ça n'a pas de
rapport immédiat, mais saviez-vous que
PS (Parti Sociaiste) est synorayme de
ctel? En effet. le 11ème candidat PS aux
dernléres,ék!ollons communales à Liège
a l'air très fier de lancer: 'Parce que la
Justice Sociale ne 'tombe pas du Ciel.
PS CIEL, et plutOt brumeux! Etla3ème
sur la Ifste PAL se révolte contre la dro
gue • contre le tabac. le café, f'alcool
donc- et la dëbauohe • la bombe, la
noce, la "course' de femme en femme,
d'homme en homme, de femme. en hom
me, mème s'il y a consentement respon
sable. Soit: elle se révolte contre le
plaisir. C'est ça la politique? Quand on
vous parlait de l'ordre moral... (NDLR:
profitons de l'occasion pour vous rappe
lez que le dossier sur !'Ordre Moral est
toujours disponible par corresponda11ce:
10 frs, frais de port compris, à verser
sur le compte 001-0536851-32 des Édi
ions 22-Mars).
P.-S. 2: Dommage .qu'il t.lllte toujours
jouer sur le même registre pour convain
cre les gens. La conviction qu'ils acquiè
rent s'en trouve bien fragile. L'antitas
clsrne se révèle souvent tout aussimani
chéen que le fascisme. Comme lui, il
établitdes schémas où toute l'humanité
est à caser. Ces schémas sont répartis
entre le Bien et le Mal. Ainsi, l'antitas
ciste peut se féliciter d'être-du bon côté,
ets'affirmer en se désignant un ennemi,
en l'occurrence le vilain-crane-rasé-
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Pour l'athée, le sens de la vie est la mott.
Donc, l'important n'est pas le sens

de la vie, mais la vie, ici et maintenant.
Attachés tous de1:,ix au même bout de
corde, ils tombent dans une rivière et
perdent l'homme. D'abord condamnés à
s'entraîner mutuellement unis par la
corde, celle·ci rongée Ils ferment une
équipe 'contre nature'. L'amitié s'étabit
entre eux, ils vagabondent ensemble, Ils
partagent combats et nourriture... Miki se
surpasse pour salistaTr.e sa sociabilité,
envers I'homme retrouvé et l'ours, Rien à
voir donc avec ra mouche ·qul se laisse
"btement, mourir après s'être cognée
quelques lojs éontre la vitre pour trouver
l'issue...

Le sens de la vie
Pourl'athée, le sens de lavie estla mort.
Donc. rrmportant n'est pas le sens de la
vie, mais la vie, tcj et maintenant. Ne
vivons !)BS la vie pour ce qy'ellê veut
dire, puisqu'elle ne veut rien dire. Ne la
vivons pas pour savoir où elle mène,
puisqu'elle ne mène nulle part.
Pour vivre pleinement, évitons le piège
de l'espérance. Vivre pleinement, c'est
atteindre ce que Spinoza appellela 'béa
titude', Bouddha le 'nirvana', Epicure
t''ataraxie'; c'est la sérénité, la paix.
Faite expénenœ du silence, de l'étarn1té
et de la pJénltude. Ne plos ê\re soumls à

posftion, deleurs capitaux, de leurs /ns·
lroments médiatiques, certes. Mars sur·
tout, ils ont la puissance inerte de, la
réalité et du temps, contre ce qui n'est
jamais, comme toute vérité, que l'av&ne
menthasardeux, précalre, d'une possl
billté de l'lntemporer (1).
Comme les cinquante ans- de paix, de
démocratie et de Uberté évogués dans la
première parlie (voir AL 167). les Droits
de l'Homme concourent à la dépolitisa-
lion et à la bonne conscience conserva
tnce. Les interventionsau non des seuls
·orolts de l'Homme· empêchent toute
analyse politique des situations, quî pour
tant sont toujours politiques.

La règle
du possible maximal

L'humanité n'est qu'un état particulier,
lait des vérités stngulièr.es de chacun des
hommes qui ont pour postulat que Bien
commun et Bien individuel sont Indisso
ciables et affirmatifs; de chacun des
hommes qui ont décidé de soumettre
toute possibilité à une pensée attirmati
ve; de chacun des hommes qui veulent,
Ici et maintenant, arracher au Mol toutes
ses ressources. l taudrait peut-ê1Je de·
mander à James-Olivier Curwood et à
Jack London stll arrive aox animaux
sauvages de se surpasser, de ne pas se
définir c.omme des victimes. de ne pas se
résigner à leur mortalité. de ne pas sui
vre le troupeau à l'abattoir -comme ces
hommes qui définissent !'humanité
comme T'obstination à être autre chose
qu'une victime, autre chose qu'un être
pour-la-mort. ·autre chose qu·un morte/·,
L'humanité, c'est quand ile médecin traite
une situation sous ta règle du possible
maximal: soigner une personne en tant
qu'être particulier (el non en tant que
victime parmi ta foule lndlslinote des
victimes) jusqu'au bout, avec tout ce qu'il
sait, tous les moyens dont il sait qu'ils
existent, et sans rien considérer d'autre.
Il traite le possible de cette situation
jusqu'au bouL li falt advenir, dans la
mesure du possible. ce que cette situa
tfon con~ent d'humanité affirmative,
soit: Il tente d'être !'Immortel de cette
situation.
N'est-ce pas le cas de Nioua l'ourson et
Miki le chien, les Nomades du Nord de
Curwood? ta mère de Nioua est tuée et
celui-ci capturé par le maître de Miki.

SUITE DE LA DERN1.ÈRE P:ASE
et mon cousin de Lyon qu'entre la 'com
munauté" chiite d'ltak et les gras cow
boys du Texas,
La base objective (ou historienne) de
/'Ethique contemporaine est le cultura
llsme, la fascination vériœblement touris•
liq1JB /JOUI le multiple des meurs, des
coutumes, des croyances. Et tout spécia
lement pour l'inévitable variété des for
mations Ùl'18glnalœs (religions, représen
tations sexuelles, formes d'incarnationde
/'autorit6..). Ou, l'essentiel de f'"objecti
vité' éthique tient une soci-Ologle vul
gaire, directement héritée de l'étonne
ment colonial devant les sauvages, étant
entendu que les sauvages sont aussi
parmi nous (drogués des banlieues,
communautés de croyance, sectes: tout
l'attira// journaQstlque de la menaçante
altérité intérieure), à qvoi /'Éthique. sans
changer de dispositif d'investigatton,
oppose sa ·reconnaissance· er ses tra
vaieurs sociaux».

Droits de l'Homme
Je veux être un individu concret qui,
plut0t que de se préoccuperde sa morta
lité. se libère et s'affirme Ici et mainte
nant, en refusant une politique subor
donnée à l'Ethlque des Droits de l'Hom
me, justifications de l'ingérence néo
colonialiste et de l'immobilisme occiden
tal.
L'Élhique des Droits de rHomme est
fondée sur la reconnaissance universelle
du Mal qui est fait à l'homme. Ele pré
suppose que le Mat est ce à partfr de
quoi se dispose le Bien, et non l'inverse:
que les Droits de l'Homme sont des
droits à fa non-souffrance doit intervenir
(en toccurrenœ l'homme-blanc, rOccl·
dental, le cîvillsé. dont la misère est le
résultat de soo ignorance, de son inca
pacité, de son inanité).
I.e premier Droit de l'Homme est la liber
té, pour les dominants, de désigner le
Mal. Le discours dominant a consbtué un
consensus sur ce qui est ottense, barba
rie, mal, et en agite le spectre à chaque
à chaque velléité révolutionnafre. Il a
réussî à inculquer que tout projet de
révo1utioo, qUàlifié d''\rtopique·, tourne
au pire, Que toute tentative de rassem
bler les hommes autour d'une Idée posi
tive du Bien est la véritable source du
Mal lui-même!
Avec une conception du Bien qui n'est
que te non-Mat. le peuple accepte es
dirigeants politiques tant qu'ils ne sont
pas trop corrompus ou cruels; li se laisse
indlquer ce qu'il ne faut pas taire, n se
contente de ces abstinences, plutôt que
de détxouiller ce qo'h faut faire...
Le spectre des atrocités est un puissant
facteur de résignation et de consente·
ment
'Car le propre de tout projet émancipa
teur, de toute émergence d'une posslbl
llté inouie, est de divise, les conscien
ces, Comment en ef!et /7ncalculable
d'une vérité, sa nouveauté. la trouée
qu'elle opère dans les savoirs établis,
pourraient-ils s'inscrire dans une situa·
tiof1 sans y rencontrer des adversaires
résolus? Précisément parce qu'une véri
té, dans son invention. est la seulechose
qui soit pour tous, efle ne s'effectue
réellement que contre les-opinions domi
nantes, lesquelles travaillent toujours,
non pour tous, mais pour quelques-uns.
Et ces quelques-uns disposent de leur
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des gauches pour recuelllir une éven
tuelle reconnaissance institutionnelle".
Construire des mouvemenLs autonomes
et anticapitalistes s'articulant sur des
luttes spécifiques et obtenant des viciai·
res partielles, voilà l'enjeu.
Il ne s'agit pas pour autant de tomber
dans un triomphalisme de mauvais aloi
mals d'être bien conscient que c'est par
des tentaUves de ce genre qu·un mouve·
menl libertaire se construira petit à petil

Campagne contre le
sommet franco-africain

En ce début octobre 94, le FMI at la
Banque mondiale on\ tenu leur assem
blée générale à Madnd dans un faste
tout particuller, puisque ce regroupement
de tout ce que la planète compte de
banqulers. de capitaines d'industrie, de
financiers et d'hommes politiques à leur
service, a fêté son 50ème anniversaire.
te mois suivant à Biarritz se tiendra, le
sommet franco-africain qui règle les
relations économiques, politiques et
crulturelles entre la France el se-s ·e,c··
colonies. Un sommet du fric auquel n'as
sisteront, bien s0r, ni les affamé-s du Sud
ni les exclus du Nord, et qui, comme
l'assemblée générale du FMI et de la
Banque mondiale, est un symbole criant
de toute_s les exploitations et domina·
tions: celles des pays riches sur les pays
pauvres; celles des classes dirigeantes
sur les classes populalres dans tous Je-s
pays, au Nord comme au Sud.
Nous appelons donc tous ceux pour qui
anti-impérialisme, anticapitalismne, antimi
litarisme sont intimement liés, à manites
ter le 5 novembre au Pays Basque con
tre ce que le groupe basque Herrlren
Alde a appelé le. sommet tranco-colo-
nJal, * Organisation

Communiste Llbertalre
BP 1213/51058 Reims Cedex

sentées comme les moyens de sauver
l'économie nationale. Or, cette êconomle
n'existe plus que dans la tête des ci•
toyens au crane bourré de poncifs natio·
nalistes, et ce au seul profit des diri
geanls économiques et pontlques (en
gros, ce sont d1a11teurs les mêmes). Tout
est lié. Un emploi belge ne vaut pas plus
qu'un emploi portugais, pakistanais ou
australien, Le capital s'est unifié, interna
tionalisé. Si les citoyens, travaileurs ou
sans-emploi, ne font pas de mme, leur
exploitation et leur détresse ne feront
que croitre alors que leurs moyens d'ac
tion seront sans cesse réduits.

k Sébastien

(1) En passant, je sîgnale que ces der
nières (je peux en témoigner) ne respeç
lent pas la loi concernant T'interdiction
des discriminations sexistes en matière
d'emploi. Lés I.Jbralries Bellens du Cora
n'engagent tout simplement pas dhom
mes. Je ne suis pas sflr que je leur achè
terai encore un bouquin.

P'YRENNÉES I ACTIONS CONTRE LE SOMMET

Franco-africain
Le Béarn et le Pays Basque seront, début novembre,

un point de focalisation pour des luttes intimement liées.

Milles excuses à toutes celles et à tous ceux qui nous ont
,envoyés des textes qui ne passent pas dans ce numéro ...

(fu personnel coùte cher. très cner. ·tant
00:ro proteclton sociale est ettloace·
(c'est le patrona1 qui parle!) Les préavis
seraient trop long (le PRL aimerait les
~dure), les cotsations patronales trop
@levées (le PS et le PSC envisagent de
es réduire). Donc, en oollabor.atjon avec
(État, et sous le tallacieux prétexte de
par1ager (e gâteau du travail, on met sur
pied des contratsde travail d'un nouveau
iype intenmaire, temps partiel etc. A la
Glé. des avantages énormes. Première
ment, ces sous-statutaires n'oseront pas
exprimer leur revendications avec la
même force qu'un travailleur qui a en
poche un ccmtrat à durée indéterminée.
Ils seront doncmalléab1es à souhalL
Deuxièmement, lis C<lûtent moins chers.
Troisièmement, on s'en débarrasse
quand on veut. On appelle cela la flexibi
lié, c'est-àdire la possibilité pour le
patron de "virer" n'importe qui, n'importe
quand. Ce qul advlent eAstilte â l'intéri
maire ne l'empêchera pas de s'endormir.
La compétitivité et la flexlbllité sont pré

COURRIER/ C'ESTPAS

Constructif
J'écris en réponse à l'article paru dans
AL en septembre sous le llb'e A propos
du débat électoral Cet article était lui
mêmeune critique de l'article Le masque
démocratique. Je ne Jugerai polnt îcl le
bien fondé des griefs reprochés au pre
mier article, c'est selon moi, aux auteurs
à se défendre. Si j'écris, c'est à 'cause
d'une petite phrase qui me tait toujours
mal: "Ce n'est pas constructif". En
etfet, à la fin de l'artlcle on pouvait lire
cette remarque: "La position de crftfque
de l'ordre établi est certes contortable...
mais ils'agit aussi d'être constructifs!".
Quand j'entends ça, je n'y peux rien,
j'enrage. C'est sans doute parce que
c'est la réponse standard de l'autorité à
mes critiques. Or, selon moi, critiquer est
constructif puisque cela permet de corrl•
ger les erreurs. De plus, nous anarchis
tes, avons un autre idéal que le système
capitaliste soi dlsacit démocratique: le
communisme libertaire, c'est à dire un
communisme basé sur l'individu et non
SJ!f l'état el, dans lequel prévaudront tes
valeurs de liberté, d'égalité, d'autoges
ton, de fédéralisme... tout cela pour
l'épanouissement du moi de chacun.
Ubpiste? Non voyez les expériences
Tusses et espagnolèsl Mals pour arriver
là, l taut une (évolution et pour faire la
l~volullop il f~ui êt,-è' nombrel:IX, d'où
portance de la critique afin de con

Vaincre que le système est mauvais el
0oit eture détruit. Pour plus de détails lisez
Construire lemouvement libertairedispo$PP sr denaride à il et :archisime

DanielGuérin.*OllyJer. p ~ pour le·GAG
Groupement Anarchistede Gembloux-----------=---

er novembre, près de Ba
yonne, forum-débat orga•
nisé par des mllltanls bas·
ques à propos du sommet

franco-africain. 5 novembre, manifesta·
tion contre ce même sommet. 11. 12 et
13 novembre, grand rassemblement
antimilitariste en Vallée d'Aspe, (ndlr.
vous avez, celle des damiers ours...)
organisé par la Coordination Autonome
des Comités Somport.
Parvenir à faire s'interpénétrer des luttes
écologiques, anticolonialistes, antimilita
nstes sur un tond clairement exprimé de
critique radicale du capitalisme dolt nous
permettre de poser des jalons pour sortir
du d1lemme entre ·ne rien fair~ et attenr
dre des jours meilleurs• et "coller au èül



pecter les différences ne s·appfique
qu'autant qu'elles sonr raisonnablemenr
homogènes à cette identité (l<!quet/e
n'est après tout que celle d'un 'Occident"
riche, mais Visiblement crépuscura,re).
Méme les imm,grés de ce pays ne sont,
aux yeuxdupartisan de l'Ethique, conve
nablement différents que s'ils sont 'inté
grés•, s'ils veulent f'mtégratJon (ce qui, a
y regarder de près, semble vouloir dire·
s'ils désirenr supprimer leur ditterence).
(.,) L'idéologie éthique n'est que /e der
nier mot du cfvihsé conquérant; ·oevrens
comme moi, etje respecterai ta ditteren
ce'
(...) L'Ethique contemporaine mène
grand tapage sur les différences ·cultu
relle-s· Sa conception de r·autre· vfse
essentellement ce type de différences.
La coexistence tranquille des 'commu
nautés" culturelles, religieuses, nalfona
les, etc., le refus de-J··excluslon·. est son
grand idéal.
Ce qu'tl faut bien plutôt soutenir est que
ces différences n·ont aucun i'ntérét pour
la pensée, qu'elles ne sont que l'évidente
divers/te lnfin,e de l'espèce huma.
laquelle est tout aussi flagrante»

[ SUITE EN PAGE 23 1

la reconnaissance éthique des autres,
des dttérences, une lofs que j'ai admis
1·a11érllé Infinie
On ne me reprochera pas, j'espère, de
balancer ici un extrait de L'Éthlque, Essai
surla Conscience du Mal d'Alain Badiou.
Pour contextualiser quelque peu, disons
que les a:<iomes posés par l'auteur sont
qul n'y a nul Dieu et que l'Un n'est pas;
que son but est de montrer le conserva
tisme, la résignation, le nihilisme, le déni
de toute pensée..Qu'est lîd~logle con
temporaine de l'Ettngue • Ethique des
Droits c:le l'Homme. Elh1que du respect
des dttérences

·( ) Les apôtres atfichés de /'Éthique et
du 'droit a la drfférence· sont visfblemenr
horrifrés per toute différence un peu
soutenue Car pour eux, les coutumes
africaines sont barbares, les islamistes
affreux, les Chinois rotalitaires, etc. En

) vér,té, ce fameux ·autre· n'est présenta
ble que s·11 est un 'bon' autre, c·est-à
dire quoi, sinon "le mème que nous"?
RespecJ des dîftérences, bien sûr/ Mals
sous réseNe que le différent soit démo
crate-parlementaire, partisan de l'écono
mie de marché, support de la liberté
d'opfnfon, Mmfnlsre, écofogisre, .. Ce qui
se dira aussi: je respecre les d;fférences,
pour autant bien sür que ce quf différe
respecte exactement comme moi lesdi
tes différences. De mdme qu·11 n'ya pas
de liberté pour les ennemfs de la /Ibert~~
de m~me if n'y a pas de respect pour
celui dont la différence consiste précisé
ment à ne pas 1especter les différences.
(...) Le ·respect des dlfférences·, l'Élhi·
que des Droits de l'Homme semblent
bien définir une "identité"/ Des lors, res•

.,
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ETHIQUE

L'idéologie éthique n'est que
le dernier mot du civilisé conquérant:

"Deviens comme moi et
je respecterai ta différence".

morale est donc le résultat d'une évolu
tion naturelle, et non issue d'une principe
transcendant.
Kropotkine: 'L'entraide. la Justice, la
morale. tels sont les cfegrés de la série
ascendante des états psychiques que
nous fait connaitre l'étude du monde
animal et de l'homme. Elles sont une
nécessité organique. qui porte en elfe
méme sa Justification et que confirme
toute l'évolu110n du monde animal. de
puis ses premiers échelons en s'élevant
graduellement jusqu'aux sociétés tumai
nes les plus parfanes Et nous pouvons
dire que c'est à une loi générale et uni
verseHe de l'évolution organique, qu, fait
que res sentiments d'entraide. de Jus
tlce et de morale sont profondément
enracinés clans l'homme, avec toute la
pU1ssance cfrnstincts innés. LfJ premiers
des trois, rtnstlnct de l'entraide, est
évidemment le plus fort; le troisième, le
plus tardivement apparu. est un senti·
ment inconstant et considéré comme le
mo111s obllgatolfe•
Ains., c·est le Mol qui devient la source
réelle cle !a morale, et non quelque puis
sance supéneure

Altérité infinie
Je n'ai pas non plus àme préoccuper de

Le spectre des atrocités
est un puissant facteur

de résignation
et de consentement.

quïl doit le respecter', axiome qu, ne
tient pas debout vu que la consanguinité
n'implique pas le respect mutuel.

Kropotkine
J'invite aussi à réfléchir à la lentative de
Kropotkine de donner à l'égo-altruisme
libertaire une base sc,enurique. Dans
L'Entraide, il tente d'élaborer la notion
anarchiste d'une solldarilé en la trant
vers la théorie évolutionnis1e de Darwin.
Kropotkine reprend la thèse que Darwin
développe dans la Descendance de
l'homme. La naturaliste y démontre en
effet qu'il existe un sentiment de soli•
dar1té au sein d'une même espèce.
sentiment indispensable pour son mam
tien et sa prospénté. Les espèces s'op
posent entre elles, mais le simple instfnct
de conservation dicte à ceux qui appar
tiennent à la même espèce de pratîquer
entre eux la solidarité. L'iostinc1 ée l'en
traide est selon Darwin un Instinct per
manent C'esl cal lnsUnct de l'entraide
qui chez l'homme {"espèce animale,
mortelle et prédatnce" ( 1 )) donne nais
sance à une conscience morale.
Une tois le sentiment de l'entraide scien
tifiquement établi, il est facile, en effet. de
démontrer que. grâce à une progression,
rente cerles. mais continue. du genre
humain, la sociabllltée Initiale se trans
forme sous l'ellet de la rétfex10n en Jus
tice e! finalement en générosité. La
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L'homme est la mesure de ma perception des choses.
Je suis un être humain.

hommes sont des frères, et que pour ça
Ils ont à s'aimer les uns les autres. Je
renvoie Ici à Chiquet Mawet, qui, dans
I'AL n164, juin 1994, soulignait que les
revendications fondatnces de la Gauche
sont religieuses, postulant 'que Thom
me est frère de l'homme ( .). et qu'à ce
rffre il n'a pas fe doit d'exploiter autrui,

CONSIDÉRAT/0,NS SUR, L'ÉGOiSME, L'ENTRAIDE
LA FRATERNITE. L'ALTERITE ET L'HUMANITÉ... '

Le premier
Droit de l'Homme

est la liberté,
pour les dominants,
de désigner le Mal.

Qu'est-ce qui est ringard?
Quelle ne lui pas mon irritation d'apprendre, de source sure, qu·un candidat
écolo verétors avait Cfu bon de déclarer, genre Clémenœau. ·ure Ntemative
Libertaire a vingt ans c·est mteff,gent, mais le taire encore à quarante ans. c'est
ringard!" Autrement dit, i'anarchisme est une manitestation louable de la cnse
d'adolescence En re-vaoclle, l'adulte anarchiste es, un retardé qui souffre d·une
illusion déllranre Ce, écolo est aussi original que Baudouin Cartuyvels, qui es
sayaI1 lors du débat Ecran témoin sut la Pf'O'I/Ocatron (sot·dIsant). d'éUJblir un lien
entre Babar et les CCC Son propos es! aussi onginal que le ~P~it con. ça te
passerai" Dans Léon le Wallon. Jean-Mane évoquait la psychologe comme
oulrl de culpabilisation au service de la classe dominante: •s; (U comes~es, SI tu
revendiques. c'est que tu as un probleme personnel, que tunespas bien dans
ra peau et que tu as besoin de so{fJs s, tu es une fille, c'est que tu es 'malbai·
sèe •. Ça me rappelle le topo des m1sogyne-s sur les lemmes ·une femme qui
se plaint ou revendique ne peut-(J/re qu'une tugide ou une aflreuse. car si elle
éral/ bien baisée, mondée de reconnaissance. elle ne piperait mot". Us l'accu
sent "d'hysrêrrque, cette maladîe bidon qui a servi à classer comme malades
routes les femmes qui supportaient mal leur cona,tion· (Benoîte Groult)
A cet écolo, Je dis d'abord "pauvre cloche!". Ensuite. je lu tais pan de ma con
vcton que les politiciens sont naits, sclérosés ou cyniques. En ettet, comment
un socialo peut- parler de justice sociale sans remettre en cause le capilaJ1sme
fondé sur l'rnrusuce? C es1 son ·cap1ta11sme social" qui est ringard! Comment un
écolo peuHI revendiquer un rapport raisonné de l'homme avec son biotope sans
combattre l'économie qui est la source des dégradattons environnementales, et
la démocrate parlementaire à la merci de cette économie (voir Bernard Genet
dans AL precedenl)? c·est son ·cap11al1sme .vert· qut esl ningard! Merde alors,
ceue suffisance me rend turreux et méchant Ne craignons pas de nposter du
tac au tac à ces tarauds • qu'en allemand on appelle "Ktugscheisser' (chieur
d'esprit) •, surtout que nous commençons à avoir l'estomac Vide.
Déclarer, dans un système 1ntnnséq-uement 1mmobllls1e· ~e Dé/JI (P~): Valeurs
en acon!(PSC). Le Renouveau (PS). Ardente pour ma c,té! (PAL); Liêge autre·
ment (PRL). Autre chose, autrement' (Ecolo) ., voilà qui es! ringard * Benny

hbre de choisir les êtres humains avec
qui je m'associe. L'épanouissement inde
vduei est garanti par les principes anar
chistes de libre fédéraHsme ("llbre asso
ciabon des rnd1vidus selon leurs conve
nances ou leurs altimlés") et l'égalllé
sociale, économique et pollllque.
Mais je n'ai pas à déclarer que tous les

occupe une positon par
Cuire vs-a vs du monde
s a vs de chaque objet

de e monde t vsà vs de
chaque idée que cet objet 'veille Je su1s
un mnd:du Je sus unwque, comme tout
radu a sa structure ongnale Je suis
utre attente tune est tout simple
7en ce Qu y a ( )li y a autant de
0terence entre un paysan chars et un
ieune cadre norvegen au entre ma
m@me et nmporte au Autant mars
con7c auss n» pus n mans"(1
' apparens à une s:tuaton smauirére et
contingente, et je na pas à me soumet
tre a une Lo universelle, à une Ethique
le na aucun intérêt à combattre les
péce humnamne, 'espèce dont je tars par
lie ,tu cornra,re ma l1bertf' n 1:st nen
sans ce!le des autres Atres humans
..,e r a, pas ett. elevé par m,, les loups
euste avec les êtres humains, nous
existons ensemble. en méme temps
'Cette coexistence nest pas une unutça
ton" (') Pas question de me laisser uni
rorm,ser. de m"integrer' de me soumet
tre à une morale générale, de m'immob
hser en 'Sujet de "Droit· , Je veux être


